
DESTINATION 
DE CHARME 
Entre terre, mer & forêt

NEUFCHÂTEL - HARDELOT PLAGE



DES PLAISIRS
IODÉS



Née à la grande époque des bains de mer, Hardelot conjugue à merveille nature et plaisirs iodés. Longue de dix kilomètres, 
la plage vaut à elle seule le détour. Toutes les générations s’y retrouvent dans un bel état d’esprit. Les uns se promènent  
le long de la digue promenade, les autres profitent en famille des joies de la plage pour construire des châteaux.  
Les sportifs défient le vent en char à voile tandis que les pêcheurs, novices ou avertis, traquent la crevette...  
Typique des grandes plages du nord, Hardelot offre espace et tranquillité. Chacun est libre de profiter comme  
il l’entend de cet univers enchanteur.



UN ENVIRONNEMENT 
EXCEPTIONNEL



Parmi les perles de la côte d’Opale, Hardelot a toujours occupé une place à part. Paradis des promeneurs  
et des cavaliers, sa forêt étonne par son caractère sauvage. On se délecte des sentiers bordés de fleurs sauvages,  
on s’émeut devant l’élégance des villas balnéaires et on s’étonne devant la beauté des greens des deux magnifiques  
golfs nichés dans le massif. Le temps s’arrête dans cet écrin sauvage qui, soudain, s’ouvre sur la mer...  
Au nord de la station, dans une ambiance tout à fait singulière, la vaste forêt dunaire d’Ecault, promet elle aussi  
son lot de surprises entre dunes et panoramas incroyables... 



LA PASSION
DU SPORT



Dans l’eau, sur un green, sur une piste cyclable, sur un sentier pédestre, en forêt et même dans les airs...  
A Hardelot, le sport est une seconde nature. Royaume des sportifs, la station offre un panel impressionnant d’activités,  
quel que soit votre âge et votre niveau ! Célèbre pour son centre équestre et ses deux golfs 18 trous, Hardelot se distingue 
aussi par son choix étonnant en matière de sports nautiques : char à voile, kitesurf, catamaran, kayak...  
Il y en a pour tous les goûts en toute saison.



UN ESPRIT
DE FAMILLE



Station familiale par excellence, Hardelot s’est engagée depuis plusieurs années dans une vraie démarche d’accueil  
en faveur des familles. Commerçants, clubs sportifs, tous jouent le jeu ! Labellisée Famille Plus, la station propose  
aux petits et aux grands des activités variées  et adaptées, tout au long de l’année, et plus particulièrement pendant  
les vacances scolaires. Immanquable à la Toussaint :Festi’Mômes, festival entièrement dédié aux enfants avec  
des spectacles, des déambulations, des ateliers et surtout de la féérie ! Plus qu’une programmation d’événements,  
l’accueil des familles est un véritable état d’esprit.



UNE DOUCEUR  
DE VIVRE



Il fait bon vivre à Hardelot ! Les habitants, commerçants et hébergeurs se mobilisent pour satisfaire les vacanciers 
dans une belle convivialité. Dynamique et accueillante, la station cultive l’art des plaisirs simples. Concerts gratuits  
en plein air sur la place de la Concorde, marché de terroir artisanal le dimanche matin en saison, sorties nature  
en famille, grand diner sur la digue... Il règne une atmosphère singulière à Hardelot, à la fois vive et douce...
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•  En train :  
Gare Boulogne-sur-Mer (15km) puis liaison en bus ou taxi  
ou Gare de Neufchâtel

   ou d’Etaples-sur-Mer puis liaison en taxi

Venir à Neufchâtel-Hardelot  
• Par route : Autoroute A16 sortie 27 

Renseignements : Bureau d’Information  
Touristique d’Hardelot 
476 Avenue François 1er, 62152 Neufchâtel-Hardelot 
Tél. : + 33(0) 21 83 51 02 - www.hardelot-tourisme.com  
Courriel : accueil.hardelot@tourisme-boulonnais.fr

Horaires d’ouverture
Juillet-Août
• Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.
• Dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Hors saison
•  Du lundi au samedi de 10h à 12h30  

et de 14h à 18h.
• Dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h.

OFFICE D’ANIMATIONS : Tél. : 03 21 33 34 67 - Courriel : animations.hardelot@gmail.com
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