TENNIS, CHAR À VOILE, ÉQUITATION, GOLF, VISITES GUIDÉES PRIVATIVES...
RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS PRATICABLES PENDANT LE CONFINEMENT
DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRE,
SUR WWW.LETOUQUET.COM

Partagez vos meilleurs souvenirs sur les réseaux sociaux
avec le hashtag #MONPRINTEMPSAUTOUQUET

Passez commande chez vos commerçants touquettois
à toute heure depuis votre canapé ou votre smart phone
et proﬁtez du «Click & Collect».
Votre shopping en toute sérénité sur le site
WWW.LETOUQUETSHOPPING.COM

OFFICE DU TOURISME DU TOUQUET-PARIS-PLAGE EN CÔTE D’OPALE

Jardin des arts, avenue du verger - 62520 Le Touquet-Paris-Plage
oﬃce-tourisme@letouquet.com
www.le touquet.com - contact@letouquet.com
Tél. +33 (0)3 21 06 72 00 - Fax. +33 (0)3 21 06 72 01

Photos : © Najib Ishak Photography
Réalisation : Le Touquet&Co

LE TOUQUET CÉLÈBRE LE PRINTEMPS !
Le Parc des Pins

Les primevères colorées habillent joliment les pelouses des jardins tandis que
bourgeonnent soudainement arbres et bosquets. Le décor est planté, les acteurs entrent
en scène: les oiseaux chantonnent leurs plus belles mélodies quand hérissons, abeilles
et écureuils sortent paisiblement d’un long sommeil d’hibernation. Pas de doute,
le Printemps est là.

Les Touquet’Izz se sont installés au cœur du Parc
des Pins. Ces petits esprits bienfaisants célèbrent
le printemps et la nature. Ils invitent vos bambins à
en prendre soin: ne pas cueillir de ﬂeurs, ramasser
les déchets, respecter la biodiversité… Autant de
bons gestes pour la protéger.

Cette année, nous vous invitons au spectacle de la nature. Au programme : évasion,
observation et contemplation dans les parcs et jardins ﬂeuris de la station. Seul,
à deux ou en famille, le temps d’une promenade, d’une visite guidée ou d’une séance
de yoga, ouvrez grands les yeux et les oreilles, et proﬁtez du spectacle !

Le Jardin des Arts
Le Palais des congrès

Débutez votre périple au Palais des Congrès.
Ici, la famille Lapin s’aﬀaire dans la vitrine à
la préparation des œufs de Pâques. Un des
membres de la fratrie, Jack, a fait faux bon à
ses frères et sœurs. Muni de sa canne magique
il s’amuse à enchanter les jardins du Palais : ci
et là d’énormes ﬂeurs prennent vie et parent les
pelouses de jolies touches colorées.

Ici, au cœur de la station, les bancs design
invitent à la ﬂânerie. Une fois confortablement
installés, proﬁtez de ce carrefour des arts, et
observez: de nombreux artistes ont laissé ici
leurs empreintes...

Le Coeur de ville

La nature s’invite aussi chez les commerçants
et restaurateurs de la station. Partez en famille
à la recherche des ﬂeurs cachées par les
Touquet’Izz dans les vitrines du cœur de ville !

Le Jardin d’Ypres
Le Parc Fernand Holuigue

A quelques pas du Palais des congrès, le Parc
Fernand Holuigue vous invite à l’évasion.
Son impressionnante rivière de jonquilles
(plus de 13 000 bulbes !) et ses cerisiers du
Japon blancs sont à eux seuls une véritable
ode au printemps.
Célébrons le Printemps en toute sérénité ! N’oubliez pas de respecter les mesures sanitaires en vigueur :

Terminez votre périple au Jardin d’Ypres, sous
les cerisiers en ﬂeurs. L’occasion d’y célébrer
l’Hanami. L’Hanami est au Japon un rituel
annuel qui consiste en la contemplation des
cerisiers en ﬂeurs. Symboles de renaissance,
ils incarnent également le caractère éphémère
de l’existence par leur fragilité et leur fugacité.
Un véritable spectacle à savourer pleinement.
le port du masque est obligatoire dans toute la station, les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits.

