
Les ArgousiErs  

MERlimOnt 
............................................ 

 
Hebergement EN DUR  ou  camping 

« Spécial enduropale du touquet » 



HERbergement ou CAMPing a merlimOnt 
............................................ 

Un lieu idéal pour l’Enduropale du Touquet 
les 04-05 février 2012 

Vous recherchez un lieu d’hébergement ou de camping durant l’édition de 
l’ENDUROPALE DU TOUQUET  2012 ? 
 
La Ligue de l’enseignement vous propose de vous accueillir au sein de sa 
structure « les Argousiers » à MERLIMONT 

 

Notre espace cAmpingNotre espace cAmpingNotre espace cAmpingNotre espace cAmping 
Implanté sur un terrain semi-boisé de 2,5 hectares, le centre "les Argousiers" offre un 

important espace de jeux et de détente. Entièrement clos, en retrait de la route, il présente 

toutes les conditions de sécurité requises pour l'accueil de groupes. Situé à 20mn à pied de 

la plage et à 10mn des commerces de Merlimont-plage, il offre un cadre de vacances idéal 

pour l’organisation de mini-séjours sous toile autour de différents thèmes: nature, sports, 

découvertes… 

 

 

 

 

 

Notre Hebergement en duRNotre Hebergement en duRNotre Hebergement en duRNotre Hebergement en duR 
Le centre des Argousiers est à la fois un lieu de vacances, d'éducation et de formation.         

Il peut accueillir tous types de séjours.  Le centre des Argousiers peut accueillir 115 

personnes en chambres de 2 à 5 lits. Les sanitaires sont à proximité immédiate des 

chambres. Il possède 6 salles d'activités, une salle de restauration et une salle de soirée 

équipée de jeux de lumières. Une borne internet wifi permettant aux groupes de se 

connecter gratuitement à internet. Le centre « Les Argousiers » offre un cadre idéal pour les 

amoureux du calme, de la nature et des grandes plages de sable fin  

 

 

 

 

 



 
 

Formule « Camping simple » 
 
Le site des Argousiers peut vous accueillir 
simplement au sein de son terrain implanté sur 
un espace semi-boisé de 2,5 hectares…  
 
Option : Possibilité de louer une tente 
canadienne 2/3 personnes - 10 € 00/tente 
 

 
 

Formule « Camping
+
 » 

 
Venez partager entre amis un moment 
sympathique, sous tente, sur le site des  
Argousiers… Un petit-déjeuner complet vous sera 
servi au sein de notre spacieuse salle de 
restauration.  

 
Formule « Hébergement simple » 
 
 
Du S.04 février (soir) au D.05 février (matin)  
Le centre des Argousiers vous propose de vous 
accueillir en hébergement simple. 
(arrivée possible dès 17h00 - Libération des 
chambre au plus tard pour 10h30) 
 
Ce séjour comprend : Le repas du samedi soir 

(boissons alcoolisées non servies) , le petit déjeuner du dimanche,  la nuitée au sein de notre 

structure (chambre de 2 à 5 lits), un emplacement pour votre véhicule.   

 
 

 

Formule « Hébergement
+
» 

 
Du S.04 février (soir) au D.05 février 
(midi)  Le centre des Argousiers vous 
propose de vous accueillir en 
hébergement « formule Hébergement+ » 
(arrivée possible dès 17h00 - Libération des 
chambre au plus tard pour 10h30) 

 

Tarif : 

11 €  00 
par pers. / nuitée 

 
Location d’une tente 

canadienne  
2/3 personnes  

10 €  
(montée à votre arrivée) 

 
Tarif : 

31 €  00 
par pers. / nuitée 

 

 
 

 
Tarif : 

40 €  00 
par pers. / nuitée 

 

 
 

NOS fOrmules  «NOS fOrmules  «NOS fOrmules  «NOS fOrmules  «    SPecial enduropaleSPecial enduropaleSPecial enduropaleSPecial enduropale    »»»»    

Tarif : 

6 € 00 
 par pers. / nuitée 

 
 
 

Location d’une tente 
canadienne  

2/3 personnes  
10 €  

(montée à votre arrivée) 

Ce séjour comprend : Un emplacement camping, le petit-déjeuner, l’accès à une salle de repli en cas d'intempé-

ries, l’accès aux sanitaires en dur (douches et toilettes), un emplacement pour votre véhicule. Possibilité de feux 

de camps sur le site et barbecue. 

Ce séjour comprend : Le repas du samedi soir, le petit déjeuner et déjeuner du dimanche (sous 

forme de panier-repas - boissons alcoolisées non servies) la nuitée au sein de notre structure 

(chambre de 2 à 5 lits), un emplacement pour votre véhicule.  

Ce séjour comprend : Un emplacement camping, l’accès à une salle de repli en cas d'intempéries, de 

sanitaires en dur (douches et toilettes), un emplacement pour votre véhicule. Possibilité de feux de 

camps sur le site et barbecue. 
Réserva	on possible jusqu’au  03/02/2012 

Réserva	on possible jusqu’au  03/02/2012 

Réserva	on possible jusqu’au  31/01/2012 

Réserva	on possible jusqu’au  31/01/2012 



    
lIGue de L’ENSEiGNEMENTlIGue de L’ENSEiGNEMENTlIGue de L’ENSEiGNEMENTlIGue de L’ENSEiGNEMENT    

Fédération du Pas-de-Calais 

55 rue Michelet  - 62000 ARRAS 

Tél : 03 21 24 48 60 - Fax : 03 21 24 48 61 

Email : bafabafd@ligue62.org 

............................................................................................................................................................................................ 

Centre de vacances Centre de vacances Centre de vacances Centre de vacances     

««««    Les argousiersLes argousiersLes argousiersLes argousiers    »»»»    

236 avenue de la Plage 62155 MERLIMONT 

Tel : 03 21 94 01 56 – Fax : 03 21 94 29 52 

E-mail : argousiers.merlimont@ligue62.org 

..
..
..
..
..
..
. 



Bulletin de RéserVatiOn «Bulletin de RéserVatiOn «Bulletin de RéserVatiOn «Bulletin de RéserVatiOn «    Spécial ENDUROSpécial ENDUROSpécial ENDUROSpécial ENDURO    »»»»    
    

Nom-Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse  : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

CP - Ville  : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone  : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Email   : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone  : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

souhaite réserver : 

Réservation possible jusqu’au 03/02/2012    

� Formule camping simple  avec   � Option mise à disposition d’une tente 2/3 pers. 

� Formule camping
+   avec   � Option mise à disposition d’une tente 2/3 pers. 

 

Réservation possible jusqu’au 31/01/2012    

� Formule hébergement 

� Formule hébergement
+ 

 

 

Composition du groupe : 

 Nombre d’enfant  : ……………………………… 

 Nombre d’adulte  : ……………………………… 

  

 

Dates du séjour : 

 Date d’arrivée   : ………………………………   Horaire : ………………………… 

 Date de départ  : ……………………………… Horaire : ………………………… 

 

Vous avons bien noté que la réserva�on ne sera défini�ve qu’une fois le contrat de loca�on que nous vous 

enverrons, sera signé et récep�onné par nos soins accompagné de votre règlement.  

 

à ……………………………… le ………………………………… 

Signature  

 

 

Coupon à retourner par courrier, par fax, par email : 

Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais  

Tél : 03 21 94 01 56 - Tél : 03 21 24 48 61 - Email : argousiers.merlimont@ligue62.org  


