les argousiers

CENTRE D’HÉBERGEMENT
ET D’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT
MERLIMONT CÔTE D’OPALE

nos tarifs

Pour toute réservation
effectuée à compter du 15 octobre 2020

HÉBERGEMENT*

Haute saison
01/03 > 31/08

Basse saison
01/09 > 27/02

Pension complète

à partir de 49 €

à partir de 44 €

½ pension

à partir de 39 €

à partir de 34 €

Nuitée

à partir de 24 €

à partir de 19 €

Nuit + petit déjeuner

à partir de 29 €

à partir de 24 €

Pique-nique
Goûter
Déjeuner

(repas
supplémentaire à la
pension complète)

Dîner

(repas
supplémentaire à la
pension complète)

Petit-déjeuner

LOCATION***
7,50 €
3€
8,50 €

Salle de
réunion

(caution 150 €)

Salle de
réception

(caution 250 €)

100 €/jour
300 €/jour

8,50 €

(sans hébergement)

Matériel
5€

(micro, enceintes,
jeux de lumières,
sono)

pensez à
l’affiliation

Bénéficiez d’une
RÉDUCTION DE 5%
sur la pension
complète !

Situé au cœur des espaces naturels de la Côte d’Opale, dans
la charmante station balnéaire de Merlimont, le centre d’hébergement et d’éducation à l’environnement Les Argousiers est le
lieu idéal pour l’organisation d’accueil de groupes, de rassemblements familiaux ou entre amis, de séminaires ou de formations, mais également de séjours de vacances ou de classes de
découvertes… CLASSES DE DECOUVERTES
Pour plus
nos formules, ouCOURTS
pour réserver
ET d’informations
SEJOURSsur
SCOLAIRES
votre séjour au centre Les Argousiers, contactez-nous aux coordonnées ci-dessous !

500 €/jour
(caution 250 €)

50 €/jour

(caution 150 €)

** Tarifs à partir de 30 personnes
*** Caution à remettre lors de la réservation par chèque et restituée suite à l’état des lieux
de sortie

HÉBERGEMENT
& RESTAURATION
DE GROUPES

ELEMENTAIRES COLLEGES LYCÉES

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU PAS-DE-CALAIS
CENTRE LES ARGOUSIERS
Contact :
03 21 24 48 60 / 06 31 75 10 12
cramon@ligue62.org
WWW.LIGUE62.ORG

(avec hébergement)

Salle de
réception

CENTRE D’HÉBERGEMENT ET D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

Vous êtes une
association affiliée à la
Ligue de l’Enseignement
ou vous souhaitez vous
affilier ?

* Tarif / jour / personne à partir de 30 personnes
Tarif + 10€ / jour / personne de 10 à 30 personnes
Tarif + 15€ / jour / personne si moins de 10 personnes

RESTAURATION**

les argousiers

SE
RETROUVER
AILLEURS

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU CENTRE SUR NOS PAGES
FACEBOOK : Les Argousiers
Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais

RENCONTRES ASSOCIATIVES
STAGES DE FORMATION
SÉMINAIRES
STAGES SPORTIFS
DÉTENTE FAMILIALE
RASSEMBLEMENTS AMICAUX
WEEK-END D’INTÉGRATION

WWW.LIGUE62.ORG
/CENTRE-LES-ARGOUSIERS

les argousiers
Centre d’hébergement et d’éducation à l’environnement

LILLE
ARRAS

236 Avenue de la Plage
62155 MERLIMONT

Idéalement situé dans la charmante station balnéaire de Merlimont, au cœur des espaces naturels de la Côte d’Opale, le Centre d’hébergement
et d’éducation à l’environnement Les Argousiers
est à proximité immédiate d’une multitude d’activités sportives, culturelles et de loisirs.
C’est le lieu idéal pour l’organisation de séjours
éducatifs, d’accueil de groupes, de vacances familiales ou de rassemblements entre amis.
Implanté sur un espace dunaire arboré, c’est un
endroit propice aux apprentissages, à la détente et
au retour à la nature!

DES CONDITIONS
D’ACCUEIL IDÉALES

UN ENVIRONNEMENT
EXCEPTIONNEL

DE NOMBREUX
ÉQUIPEMENTS

• 4,5 Ha de terrain dont 2,5 Ha
de pelouse clôturée et 2 Ha de
chemins de randonnée dunaire,
• des chambres de 2 à 7 lits
(capacité d’accueil de 173 pers.),
• restauration sur place ou à
emporter (sur réservation),
• possibilité de camping durant la
saison estivale.

• A 1400m de l’une des plus belles
plages d’Europe, bordée d’un
espace dunaire protégé,
• Au cœur de la station de
Merlimont, entre Berck-sur-mer et
Le Touquet,
• A 10 mins des commerces à pied!

• Matériel de conférence,
• 6 salles (cours, conférences,
rassemblements…),
• salle informatique et wifi,
• sonorisation,
• équipements d’observation de la
nature.

LES ACTIVITÉS POSSIBLES
AVEC NOS PARTENAIRES
LOCAUX *

• Voile
• Cerfs-volants
• Char à voile
• Randonnée
• Bagatelle
• Nausicaa
• Mareis
• Piscine
• Musées …

* Devis sur demande

