Idéalement situé au carrefour de l’Europe, entre Londres, Paris et
Bruxelles, notre établissement en bord de mer vous accueille toute
l’année, 24h/24.
En gestion associative depuis sa création en 1993, le Centre Européen
de Séjour est au service des vacances pour tous et prône un tourisme
de mixité, de rencontres, de convivialité ! Attachée à son territoire,
l’équipe du CES saura vous guider pour en découvrir tous les trésors.
L'établissement fait partie d’Ethic Etapes, un réseau d’hébergements
soucieux de l’accueil et du confort de chacun de ses hôtes, et qui a pour
ambition de développer un tourisme différent en France, ancré dans ses
territoires d'implantation, tourné vers le monde et accessible à tous.
Le Centre Européen de Séjour de Calais a obtenu l’Ecolabel Européen
qui garantit son engagement pour le développement durable à travers
les protocoles de fonctionnement de l’établissement mais aussi en
sensibilisant ses hôtes aux écogestes. Retrouvez notre mascotte, Rhéa,
et aidez-nous à réduire notre impact sur l’environnement !

Centre
sécurisé,
présence d’un
veilleur
Salles
pédagogiques
dispo sur résa
Espace
extérieur :
jardin, terrasse
et poulailler

Spécialistes de l’accueil de groupes scolaires depuis
25 ans, nous vous proposons un hébergement
convivial, chaleureux et sécurisé, ainsi qu’une
restauration de qualité, saine et équilibrée.
Le Centre Européen de Séjour dispose de 162 lits,
répartis en 84 chambres (majoritairement des twins,
ainsi que quelques singles et triples). Les chambres
sont communicantes deux à deux par la salle de
bain. Les draps sont fournis et les lits sont faits.
Nous disposons d’une salle de restaurant de 120
couverts et deux salles pédagogiques équipées sont
à votre disposition pour vous réunir. Vous pourrez
également profiter de la bibliothèque, de la terrasse
extérieure et de notre espace de détente (billard,
babyfoot, jeux de société et jeux anciens).
Un accès WiFi est disponible gratuitement partout
dans l’établissement.
Notre établissement est sécurisé et un veilleur de
nuit est présent chaque jour de 23h à 8h.
Notre équipe, souriante et flexible est là pour vous
accompagner avant et pendant votre séjour !

Formules

Prix €
(séjour de
2 nuits ou +)

Prix €
(séjour d’1 nuit)

Nuit + petit déjeuner

26.00 €

25.00 €

Demi-pension

35.50 €

34.50 €

Pension complète
(repas + panier repas)

44.00 €

43.00 €

Pension complète
(2 repas sur place)

46.00 €

45.00 €

Location salle (demijournée ou soirée)

40.00 €

Adhésion annuelle groupe

30.00 €

Supplément chambre individuelle

13.00 €

Goûter (eau/briquette + fruit/compote
+ biscuit)

3.00 €

Les prix s’entendent par nuit et par personne sur la base d’un
hébergement en chambre multiple (2 ou 3 lits), draps compris.
Le repas de la pension inclut : plat + dessert + boisson.
Taxe de séjour : 0.50€ par nuitée pour les adultes

Situé à deux pas de la mer, le Centre Européen de Séjour est parfaitement
localisé pour rayonner sur la Côte d’Opale et profiter des nombreuses
activités proposées !

Plutôt sportifs ?
- Base de voile Tom Souville : paddle, canoë, … calais-voile.fr
- Base de char à voile des Hemmes de Marck : char à voile, mini-golf,
équitation www.capcalaisis.fr/complexe-iceo/la-base-de-char-a-voilesdes-hemmes-de-marck
- Parcours dans les arbres à Guînes www.passiondaventure.com
Plutôt patrimoine ?
- Visite de Calais avec l’office de tourisme : www.calais-cotedopale.com
- Musée des beaux-arts
- Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode : www.cite-dentelle.fr
Plutôt nature ?
- Découverte de la Côte d’Opale en autonomie ou avec EDEN 62
www.eden62.fr
- Nausicaa : www.nausicaa.fr
Plutôt détente ?
- Cinéma Alhambra : http://cinema-alhambra.org
- Bowling Quai 121 : www.quai121-coquelles.com

L’équipe des réservations reste à
votre disposition à tout moment pour
modification de votre séjour, conseils
touristiques, réservation d’activités,
prestations sur-mesure…

1er contact :
M.: groupe@cescalais.com
T.: 0033.321.34.70.20
Vous nous informez sur
vos souhaits et recevez
un devis dans les 48h

6 semaines avant le
séjour max : vous nous
envoyez le détail des
participants au séjour
(nombre de filles,
garçons, profs dames &
hommes, chauffeurs)

Le devis vous convient :
nous posons une option
pour votre séjour. L’option
ne vous engage pas mais
garantit la disponibilité
pendant 3 semaines.

4 semaines avant le
séjour : vous nous
transmettez les horaires
(arrivée, repas) et les
régimes alimentaires le
cas échéant. Nous vous
envoyons la liste des
chambres attribuées

Contacts réservations :
Pauline SIMONNEAU
& Lolita DUBOIS
groupe@cescalais.com
0033 321 34 70 20

L’option est terminée :
vous pouvez annuler le
séjour, ou verser les
arrhes (30% du devis)
pour définitivement
confirmer votre venue !

1 semaine avant votre
arrivée : nous faisons le
point sur les éventuels
changements, nous vous
envoyons la facture de
solde qui doit être réglée
avant l’arrivée

CENTRE EUROPEEN DE SEJOUR DE CALAIS
Rue du maréchal de Lattre de Tassigny – 62100 Calais
T. : 0033 321 34 70 20 | M. : groupe@cescalais.com
W. : www.auberge-jeunesse-calais.com
ETHIC ETAPES : www.ethic-etapes.fr

