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Au Touquet-Paris-Plage, de nombreux lieux 
romantiques, intimes, chargés d’histoire 
ou jouissant d’une vue exceptionnelle 
permettront à cet instant de rester gravé à vie 
dans vos cœurs : sur la plage, en calèche, 
au sommet de l’un des belvédères du  
« Parc Nature de la Baie de Canche », en 
haut du phare, dans l’un de nos restaurants 
gastronomiques avec vue sur mer, au  
« Maison Mer », par  exemple ou encore 
comme deux oiseaux qui roucoulent au Res-
taurant « Les Deux Moineaux »…

Fermez les yeux, imaginez-vous dans l’un 
de ces lieux et choisissez celui qui vous 
ressemble le plus !

…La bague
Incrustée de diamants, en argent, en or rose 
ou blanc, présentée dans un bouquet de roses, 
plongée ou juste cachée dans un bel écrin…  
Nos bijouteries seront vos meilleurs alliés 
pour ce choix crucial.

Chez « Carat », l’une des plus anciennes bi-
jouteries touquettoises, la maison aime inno-
ver et propose des créations singulières pour 
trouver le bijou qui vous reflètera le plus. 
Découvrez avec émerveillement des créa-
tions issues de belles maisons de joaillerie, 
en particulier La Bague « Ice Cube » de la 
maison Chopard, ou encore « la Gatsby », 
chez Messika. Carat vous propose aussi un 
large choix d’alliances et de montres pour le 
futur marié.

La bijouterie « Igor K » propose depuis 1994 
des créations uniques et personnalisées.
Ces créations sont produites par Igor 
Kooijman, expert en diamants et pierres 
précieuses, orfèvre et designer qui a toujours 
eu une approche écoresponsable en 
recyclant l’or et les métaux précieux et en 
utilisant les technologies les moins nocives 
pour l’environnement comme la création 3D.

La bijouterie « Henry Fournier »  vous 
ouvre les portes de son atelier et vous invite 
à découvrir sa collection de bijoux raffinés. 
Que vous préfériez l’or ou l’argent, les perles 
ou les pierres précieuses, la simplicité ou 
l’extravagance, une chose est sûre, vous 
trouverez votre bonheur ! Chaînes, bagues, 
montres,  alliances… 
« Les bijoux sont des cadeaux précieux, 
qui peuvent marquer certains moments 
importants de la vie, et qui restent pour tou-
jours ». 

« Eric Dupond », bijouterie traditionnelle  
propose un large panel pour le choix de 
la bague de fiançailles, une alliance, une 
parure pour sublimer la tenue que vous 
porterez le jour de votre mariage…
Pour Monsieur, découvrez leur sélection de 
bijoux et de montres pour le grand jour.

Retrouvez les coordonnées des enseignes 
citées ci-dessus en dernières pages 

et sur letouquet.com

La demande en mariage
Un lieu, un moment...
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« Les Touquetoises  By B. Stoven », 
l’histoire des « Touquetoises » est intimement 
liée à l’histoire d’une famille. Bijoutiers depuis 
plus de 30ans, Anne et Benoît imaginent 
avec leur équipe des bijoux en or, plaqué 
or ou argent 925 afin d’habiller votre 
célébration d’amour. Pour immortaliser ce 
moment unique, la bijouterie propose une 
large sélection  de bagues et d’alliances 
en or jaune ou or blanc, serties ou non de 
diamants qui saura provoquer le coup de 
cœur. La maison confectionne aussi des 
bijoux de dos ou autres pour la mariée et des 
bracelets gravés pour les témoins.

Pour le choix de la montre de votre futur 
gendre, on ne pouvait vous évoquer la montre 
Raketa Big Zero Malevitch, proposée en 
exclusivité au « Club des Créateurs CC43 ». 
Cette montre est le fruit d’une collaboration 
entre la Manufacture Horlogère Raketa et la 
Galerie d’État Tretiakov, le principal musée 
d’art national russe. 

Parce qu’un bijou reflète souvent la 
personnalité de celui ou celle qui la porte,  
au « Bivouac de l’Empereur » on cultive 
cette pensée « Un bijou autre pour une femme 
différente » …On trouve ici un choix de bijoux 
anciens qui racontent une histoire.
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Aujourd’hui étape incontournable d’un 
mariage, l’enterrement de vie de célibataire 
est largement ritualisé et représente une 
occasion unique de créer du lien entre famille 
et amis : déguisements, défis, rétrospectives 
de la vie de célibataire … Voici un panel 
de bonnes idées pour un réel moment de 
convivialité :

Pour les filles : pour un après-midi résolument 
«girly», optez pour un atelier cup cake, tea 
time chez « Elizabeth’s ».

Privatisez le hammam de « La Plage Esthétique »  
(jusqu’à 14 personnes). 
« La Villa Claude Maxime » propose 
également un forfait pose de vernis 
accompagné d’une coupe de champagne 
(jusqu’à 10 personnes).

Offrez-vous une séance manucure chez  
« Nail Color » et privatisez le lieu à partir de 
6 pers. Champagne et petits fours sucrés ou 
salés peuvent agrémenter ce doux moment.  
Bon plan : la pose manucure est offerte à la 
mariée sur présentation de cette brochure.

« Le Club des Créateurs – CC43 », vous 
propose aussi la privatisation du showroom, 
pour profiter en toute sérénité d’un concept 
store unique, en cœur de ville, qui accueille 
en exclusivité des créations de jeunes stylistes 
des Hauts-de-France et de Russie. Un moment 
suspendu dans ce lieu où la créativité est 
à l’honneur et l’occasion de découvrir les 
nouvelles collections comme les superbes 
bijoux de peau qui sublimeront votre corps. 

Pour ces messieurs, c’est l’occasion de  vivre 
des sensations fortes et de franches rigolades 
entre amis :

« Trott’aventure » découvrez le Touquet 
autrement… Xavier vous propose des balades 
en trottinettes tout terrain 100% électriques 
guidées, sensations garanties ! 

« Mobilboard by Segway » moments de 
fun et de détente
C’est là aussi une découverte insolite du 
Touquet qui vous est proposée ! Franck, votre 
guide,  vous emmènera en gyropode Segway 
parmi des itinéraires sélectionnés permettant 
de vivre cette expérience à pleine puissance 
et partager des moments riches en émotions. 

« Escoot’opale » et « Fat mobile » vous 
permettront également de découvrir la 
station au volant d’engins électriques de 
déplacements personnels et originaux.

Pour mettre à l’épreuve votre amitié, ou 
simplement   jouer collectif ?  Amusez-vous 
le temps d’un après-midi dans un escape 
Game chez « Escapia ». Installées en cœur 
de ville, 3 salles sur 3 thématiques et enquêtes 
différentes vous  sont  proposées : « Pirate »,  
« Panique à Bord », ou « Arnaque en Famille ».  
Attention, vous n’avez que 60 minutes pour 
accomplir la mission qui vous sera confiée et 
sortir ! 
Bon plan : indiquez «ESCAPIAEV» lors de la 
réservation et le/la futur(e) marié(e) se verra 
offrir sa participation (si groupe >=5)

L’enterrement  de vie de célibataire
Un après-midi, une soirée pour commencer à passer le cap !!
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Le Cinéma « Les 3as », entièrement rénové, 
vous propose désormais de privatiser  
le « Salon N°3 » pour des visionnages de 
vidéo à la demande, jouer en réseau, ou 
tout simplement vous faire une toile avec une 
belle comédie romantique. 

Assurez la soirée au « Globe Trotter». 
Ambiance festive et chaleureuse au 
rendez-vous !!! Salle de billard, jeux de 
fléchettes, flippers, 11 bières pression, des 
lives sportifs chaque WE et en prime, le 
cocktail du futur marié est offert par la maison 
pour toute tournée commandée !

« L’Impasse », est également un haut lieu des 
soirées touquettoises, ambiance chill, mu-
sique latino et cocktails mojito, caipi, décorum 
aux couleurs cubaines. Tout est là pour 
une ambiance caliente. Le « Street Café »,  
« la Firme »… feront aussi leurs adeptes.

Bon plan « lendemain de fête » : 
« Opaline » et « Chez Elizabeth’s » 
proposent des formules brunchs ! L’idéal 
pour que tout le monde se retrouve au 
lendemain d’une soirée d’enterrement de vie 
de célibataires ! 

Sortez le grand jeu et optez également pour 
une soirée Casino !
« Le Casino Barrière », propose sa formule 
« Tout compris entre amis » qui inclut une 
formule de restauration, l’incontournable 
bouteille de Champagne Fouquet’s et des 
tickets de jeu à se partager pour tenter 
votre chance aux machines à sous et jeux 
électroniques.

  
 « Le Casino Partouche » propose des 
enterrements de vie de célibataire sur 
demande.
Plusieurs formules vous sont proposées en 
mixant son restaurant, les machines à sous, 
les jeux de table, la discothèque « Le Doral » 
et le bar karaoké « Le Philaé Café ».

Enterrement de vie de célibataire version 
écolo, un jeu de piste en rosalie, ou juste 
l’envie de ne pas prendre de risques sur la 
route : choisissez la sécurité et la convivialité 
avec les vélos mis en location par « Bike for 
you » et « La Baleine Royale », ou encore  
« Ocean drive ».

Enfin, si vous voulez confier le projet à des 
agences évènementielles : 
« Le Touquet EVENTS » ou « KBO » sont à votre 
entière disposition pour vous accompagner et 
s’adaptent à votre budget. 

Et en fin de soirée, optez pour les taxis pour 
ramener tout le monde à bon port ;)

Retrouvez les coordonnées des enseignes 
citées ci-dessus en dernières pages 

et sur letouquet.com
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Moment tant attendu et si excitant de cette 
journée historique…
La préparation de la mariée nécessite 
l’intervention de plusieurs professionnels 
dédiés à une parfaite mise en beauté dont Le 
Touquet regorge ! 

Le coup de baguette magique !
Pour vous débarrasser des différentes 
tensions accumulées au cours de la 
préparation,  succombez aux soins 
proposés par nos instituts de beauté : 
« Spa Nuxe – Hôtel  Westminster »,  
« Le Spa d’Opale – Grand Hôtel »,   
« La Plage Esthétique - Thalassa », 
 ou encore les mains expertes de Noémie  
des « Massages de Noémie » . Ces 
deux établissements proposent également 
différents forfaits de mise en beauté (beauté 
des mains, des pieds, soins du visage …)

Optez pour le tout-en-un à 
« La Villa Claude Maxime » : maquillage, 
pose de vernis, coiffure … Renseignez-vous 
dès maintenant sur les différents forfaits 
incluant les essais et la prestation du jour J.

L’équipe de « Vog Coiffure » se tient à votre 
entière disposition pour vous conseiller selon 
le choix de votre robe, le thème du mariage 
et les courbes de votre visage. Le forfait pro-
posé inclut l’essai, le brushing la veille et la 
coiffure du grand jour.

La pétillante et dynamique Laure de « Coiff’ 
mode by Laure », propose des forfaits  
« chignon », et « coiffure et mise en beauté ».

Nadège et son équipe  de « L’atelier 
coiffure Biohairteck », vous proposent 
un forfait coiffure brushing, et bronzage du 
visage avec la brumisation végétale pour 
avoir un joli hâle le jour de la cérémonie.

Pour la mise en beauté, retrouvez les autres 
professionnels de l’esthétisme, de l’onglerie et 
de la coiffure en dernières pages 
et sur www.letouquet.com .

Les dessous …
Pour les dessous, nul doute que vous 
trouverez votre choix dans ce temple de 100 
m² dédié à la lingerie sous toutes ses formes :  
« Royal Dentelle ». En plus des dessous 
coordonnés, Pierre et son équipe dispose 
d’une large gamme de bas, porte-jarretelles 
et nuisettes… pour la nuit de noces !!!

D’autres enseignes comme la « Pince à  
Linge » et « Paris Vog » disposent également 
de belles collections.  

Retrouvez les coordonnées des enseignes 
citées ci-dessus en dernières pages 

et sur letouquet.com 

L’a préparation de la Mariée
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Comme des pantoufles de verre…

Chez « Florence Kooijman », fabricant et 
créateur, offrez-vous la paire de chaussures 
unique, confectionnée selon vos goûts et 
la morphologie de vos pieds. Choisissez la 
matière, la couleur, la hauteur, la forme du 
talon …

La boutique « Di Camillia » propose 
également du sur-mesure haut de gamme 
avec des chaussures de fabrication artisanale 
italienne : hauteur de talon, couleur … Faites 
un souhait: Brigitte et Stéphane feront tout 
pour l’exaucer.

Fragrance…

A l’occasion d’un moment si rare et précieux, 
tous les apparats sont bons pour vous mettre 
en valeur et surtout vous faire vous sentir 
désirable.
« Au Club des Créateurs CC43 », on retrouve 
la Maison Molinard qui propose depuis 170 
ans plusieurs gammes de parfum et dispose 
d’un savoir-faire rare et ancestral. Sa signature :  
la tenue exceptionnelle de ses parfums.

Le bouquet de la Mariée…

Objet de toutes les convoitises, il reste un des 
éléments incontournables de la tenue de la 
mariée.
A « La Bouquetterie », tels de véritables 
artisans créateurs, François et Valérie 
apporteront un soin vraiment particulier à la 
constitution de cette pièce unique. Dans les 
mêmes coordonnées de couleurs, plusieurs 
déclinaisons pourront venir garnir l’entrée de 
l’église et de votre voiture.

Chez « Hector et Léon » : dans son 
concept store fleuri et déco, Amandine est 
une véritable fée des fleurs, elle réalisera le 
bouquet de vos rêves avec beaucoup de 
poésie.
 
Retrouvez les coordonnées de ces enseignes 

citées ci-dessus en dernières pages 
et sur letouquet.fr

La touche finale pour la Mariée
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Des sous-vêtements jusqu’aux boutons de 
manchettes, Le Touquet-Paris-Plage dispose 
de très bonnes adresses où Monsieur pourra 
se présenter à son avantage !

Pour un confort assuré, optez pour la lingerie 
de chez « Arthur », boxers et fameux «club» 
se déclinent dans plus de 40 coloris … laissez 
Madame choisir !!!

Découvrez chez « Emporio Porté »  une ligne 
sur mesure de costumes, gilets, chemises, 
vestes, pantalons, jeans, manteaux, chinos. 
Avec notamment la marque Formens, un 
des leaders européens de la confection de 
costume et qui depuis plus de 20 ans, fabrique 
des vêtements haut de gamme à destination 
de grandes marques. Son savoir-faire et son 
expérience ont donné le jour à Manufacture, 
ils développent des collections de vêtements 
personnalisables, le tout à vos mesures. 

Chez « Jean-Pierre » : laissez-vous 
surprendre par l’authenticité de cette maison 
fondée en 1945, temple de l’élégance 
et du bon goût pour ces gentlemen. Des 
dessous ultra confortables jusqu’à la paire 
de chaussettes Burlington en passant par les 
chemises Arrow, les cravates, nœuds papillon 
et pochettes. Il ne manque plus que le panta-
lon et la veste ! Denis et Philippe sauront vous 
accompagner et vous conseiller.

« Au Club des Créateurs - CC43 », on 
a flashé sur le « Col Claude », de Andrée 
Sorrant made in France, un col amovible 
raffiné proche du nœud papillon. Il saura 
donner du chic et de la modernité à votre 
tenue. Juste ce qu’il faut !

La boutique « Cozy » propose de magnifiques 
costumes. Marie-Christine vous conseillera 
pour votre choix de costumes complets, 
blazers, chemises avec gilets et lavallières, 
boutons de manchettes. 

Chez « Hackett » et « Vicomte A », retrouvez 
l’élégance et le chic de ces marques.

« Sandro Hommes » vous propose 
également votre tenue.

Touche finale du costume : la boutonnière 
fleurie : à « La Bouquetterie » et chez  
« Hector et Léon »… pour la coordonner au 
bouquet de Madame !!!

Retrouvez les coordonnées des enseignes 
citées ci-dessus en dernières pages 

et sur letouquet.com

La préparation du Marié
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Version écolo :  Tous à vélos !

Le lieu de la réception est tout proche ? Optez 
pour un mode de transport convivial et acces-
sible à tous : les vélos ultra confortables, les ro-
salies  ou encore le tamdem de « Bike for you ».  
Légèreté et fous rires assurés !!

« La Baleine Royale » vous propose de su-
perbes vélos dont un tandem pouvant être dé-
coré pour l’occasion sans oublier les remorques 
également pour les enfants … Pour « rouler » en 
convoi !!!
Les enseignes « Ocean Drive » , « EScootOpale », 
« Fat Mobile » ou « Mobilboard Segway » 
vous proposent aussi des engins de déplace-
ment originaux pour une arrivée insolite ! 

Version « Tous ensemble » : 
Privatisez le petit train touristique.

Pour les grandes familles et les grands groupes 
d’amis, pour être sûr de ne pas perdre d’invités 
en route, surprenez vos proches pour une 
traversée de la ville mémorable !!! « Le Petit 
Train Touristique » peut être décoré sur 
demande.

Version champêtre : 
En calèche. « Fouette, cocher !! »

Pour une arrivée romantique sur le lieu du vin 
d’honneur ou du dîner, 
le « Centre Equestre du Touquet » vous 
propose de privatiser la calèche (à décorer) 
avec la possibilité d’embarquer jusqu’à 10 
convives.

Retrouvez les coordonnées des enseignes 
citées ci-dessus en dernières pages 

et sur letouquet.com

Le cortège  jusqu’au  lieu de la Réception



17



18

Le «Palais des Congrès», agrandi et rénové 
offre un lieu parfaitement adapté et à la 
hauteur de vos exigences avec des capacités 
d’accueil modulables selon votre évènement, 
de la salle Molière au chic et à l’intimité du 
Salon Rouge. L’équipe commerciale se tient à 
votre entière disposition pour vous expliquer 
les différentes dispositions des salles selon 
vos besoins (Tél : 03 21 06 72 14).

Le restaurant « L’Escale » (à l’aéroport) 
côté infrastructures, le lieu est entièrement 
privatisable (pour plus de 300 personnes), 
le restaurant comprend plusieurs salles aux 
ambiances complémentaires, une piste de 
danse, une terrasse ensoleillée avec vue 
imprenable sur le tarmac, la sonorisation, et 
un parking gratuit.  
Côté cuisine, le Chef Jean-Marc Carelle se 
tient à votre disposition pour vous concocter 
un menu gastronomique avec des produits 
d’excellence. Toute demande sera étudiée 
avec soin et les menus créés sur mesure.

Restaurant « la Table du Manoir Hôtel » 
Profitez du cadre exceptionnel de cette noble 
demeure familiale du fondateur du Golf du 
Touquet idéalement implantée au cœur de la 
forêt du Touquet.
Pour le vin d’honneur, recevez vos convives 
sur la pelouse de l’hôtel donnant directement 
sur le parc arboré. Pour organiser votre 
mariage (env. 80 couverts), l’équipe sera à 
votre écoute pour que chaque petit détail soit 
réalisé. Le service d’excellence et le cadre 
idyllique rendront ce jour exceptionnel.

 « The Spoon » Privatisez le clubhouse 
du Golf du Touquet et offrez vous un 
cadre époustouflant ! Au sein d’un décor 
contemporain pour une ambiance apaisante 
et zen, la salle à manger et la terrasse qui 
la prolonge offrent une vue panoramique 
imprenable sur le parcours de golf. Les 
services sont personnalisés pour répondre 
à vos besoins. Avec une superficie totale 
disponible hors terrasse de 450m², ces 
installations modernes et accueillantes 
rendront votre événement vraiment unique. 
Possibilité d’installer des tentes à l’extérieur,  
juste à côté du club-house.

Pour que le jour dont vous rêviez depuis si 
longtemps demeure le plus beau souvenir 
de votre vie, le « Touquet Golf Resort » a 
le plaisir de vous proposer une réception 
inoubliable dans une atmosphère raffinée, et 
un cadre enchanteur en mêlant «la Table du 
Manoir» (pour le vin d’honneur par exemple) 
et «The Spoon» (pour la réception).

 « La Villa Haec Otia » Offrez à votre 
mariage le plus beau des écrins au sein de 
cette somptueuse demeure des années 1920. 
A l’intérieur, en plus de ses nombreuses 
possibilités d’hébergement dont 3 suites, la 
villa offre de magnifiques salons et salles 
privatives avec en perspective un sublime 
jardin à la française.

Le lieu de la Réception
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« Le Grand Hôtel**** Resort & Spa » 
,Idéalement situé entre terre et mer face à la 
baie de Canche, vous pouvez compter sur 
toute la dévotion du service commercial pour 
faire de ce jour le plus beau de votre vie. 
Les salles sont  toutes baignées de lumière 
du jour, la plus grande, le Salon Versailles, 
peut accueillir jusqu’à 300 personnes et est 
attenante à un grand jardin.
Le Salon Deprez, tout juste rénové, propose 
désormais une terrasse panoramique, avec 
vue sur la baie, de 100m2, idéale pour les 
cocktails d’été.
L’ensemble des salles a été modernisé très 
récemment avec du matériel high tech et les 
salons en étages, très lumineux, proposent 
tous une vue splendide sur la baie. 

« Le Westminster***** Hôtel & Spa »  
Son charme indéniable des palaces des 
années 20, dispose de dix salles modulables 
entièrement rénovées, de 20 à 350 m2  
Salles et salons équipés, dont 4 entièrement 
modulables, s’adaptent à vos besoins pour 
recevoir de 10 à 230 personnes. Avec ses 
104 chambres et suites élégantes, son Spa 
Nuxe et ses menus bistronomiques conçus 
par le Chef étoilé William Elliott.
Rassembler ses proches en ce jour si  
particulier. Se dire oui pour la vie. Savourer 
chaque instant et se construire des souvenirs. 
Se délecter de mets délicieux. Ouvrir le bal les 
yeux dans les yeux. Perfection, romantisme 
et temps suspendu. Le jour de votre mariage 
est sans nul doute le plus exceptionnel de 
votre vie. Les salons de réception situés sur 
l’Avenue du Verger vous proposent un lieu de  
réception modulable de 50 à 160 personnes. 
Formule « clé en main », nous adaptons nos 
prestations à vos besoins et répondons à vos 
demandes. 

Pour des mariages de petite capacité

Quelques très bonnes tables jouissant d’un 
cadre exceptionnel s’offrent à vous tels  

le Restaurant de « La Dune aux Loups » 
niché au cœur de la forêt avec son grand 
jardin, 

« La Base Nord » avec une vue exceptionnelle 
sur la Baie de Canche,

« Le Jardin », bénéficiant quant à lui d’un 
emplacement en plein cœur de la station à 
deux pas de l’Hermitage, 

ou encore « Le Flavio » face au Parc des Pins.

D’autres restaurants proposent des petites 
salles privatives comme « RTT », « l’Uzine »,  
« Le Paris-Plage », le Casino Partouche …

Retrouvez les coordonnées des enseignes 
citées ci-dessus en dernières pages 
et sur letouquet.com
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Vous souhaitez que chaque convive reparte 
avec un souvenir personnalisé de votre 
mariage ?
Voici quelques idées proposées par les 
commerçants touquettois :

Pour les plus traditionnels, La « Bonbonnière » 
regorge de sujets de porcelaine et de dragées 
vendues au kilo. Pour les plus gourmands, 
optez pour l’originalité avec les flûtes de 
champagne ou service à café en chocolat 
garnis des spécialités de la maison.
Pour les « bouts de choux », rien de tel 
que les brochettes de bonbons à disposer 
directement dans l’assiette ou les gâteaux de 
confiseries à partager !

Pour faire fondre de plaisir vos convives, 
nos chocolatiers Touquettois déclinent 
diverses versions de spécialités 
emblématiques, du ballotin de 2 chocolats 
du « Chat Bleu », aux Cœurs de Flandres 
suggérés par « Au Caprice Touquettois » en 
passant par les Dunes du Touquet crées par les  
« Chocolats Jean Trogneux ». De jolis clins 
d’œil à la station ou à votre amour à glisser 
au creux des assiettes. Les « Chocolats 
de Beussent » proposent également de 
personnaliser des ballotins (aux prénoms des 
mariés) ou des sachets garnis de chocolats 
en forme de cœur, par exemple !

Rien ne fait plus plaisir à votre maître biscuitier 
de la Manufacture du Touquet que de vous 
faire plaisir ! C’est donc tout naturellement 
qu’il s’adapte à vos envies pour glisser dans 
des sachets individuels marqués aux prénoms 
des mariés de délicieux sablés en forme de 
cœur … du bonheur à croquer ! 

Pour les mariages à thèmes et notamment 
ceux inspirés du rivage, « La Petite Sirène » 
propose une large gamme de sujets bord 
de mer : mini phares, porte-clef tongs, petits 
bateaux et coquillages, en passant par les 
petites bouteilles à la mer remplies de sable.

Pour parfaire une déco de table très  
« Touquet » : optez également pour une 
vaisselle avec le Caddy, emblème de la 
station, déclinée sous différentes formes chez 
« Table et Porcelaine » (véritable temple de 
la vaisselle et de la verrerie).

La boutique « Autre Chose » propose 
également de multiples souvenirs et gadgets 
à l’effigie de la station.

Au sein des boutiques « L’Oliveira St Jean 
» et « La Boutique de Mélanie », retrouvez 
un large choix de vaisselle dédiée à la station 
et d’autres idées pour agrémenter votre table.

La décoration de la table
et les cadeaux d’invités 



23

Pour le fleurissement de vos tables, Valérie 
et François de « La Bouquetterie » seront 
à votre écoute selon le thème de votre 
mariage et votre budget. Plusieurs prestations 
pourront vous être proposées: centres de 
table, bougeoirs et chandeliers fleuris, 
ronds de serviettes végétaux jusqu’à la mini 
composition à offrir à chaque invité.

Unique, le concept store fleur et déco 
« Hector et Léon », propose un véritable 
service de décoration clé en main. 
Un souhait ? Un rêve fou ? Amandine et 
son équipe proposent une personnalisation 
soignée et pointue de vos envies fleuries, elle 
performe chaque décoration en apportant  
poésie et romance avec des compositions 
dans l’air du temps, tantôt bohême et 
élégante.
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Concernant le Champagne, les mousseux et 
autres alcools, faites confiance à nos cavistes.

« Au Chais », Loïc propose 50 
marques de Champagne dont une 
version « Le Touquet Source de Lumières ». 
Avec ses fûts de bière, location de pompes 
à bière et la diversité de ses vins, il saura 
vous conseiller à merveille pour la totalité du 
repas. Reprise des bouteilles non ouvertes. 

A « La Cave Touquettoise », Matthieu et son 
équipe assurent depuis 20 ans la convivialité 
de vos soirées, Avec plus de 250 choix de 
vins, 80 marques de Champagne et près 
de 200 marques de Whisky, même les nez 
les plus fins ou les palais les plus exigeants 
y trouveront assurément de quoi agrémenter 
la plus belle des réceptions, livraison, accord 
mets/vins en fonction du budget. Etude 
personnalisée.

- Version sucrée …

Surprenez vos convives avec un buffet 
chocolaté !!! Les «Chocolats de Beussent», 
parmi les derniers propriétaires récoltants, 
innovent pour votre plus grand plaisir et, selon 
vos goûts et vous proposera de succulents 
buffets. Un régal pour les yeux et pour les 
papilles…

« La Bonbonnière » vous propose un buffet 
édulcoré avec de multiples friandises pour 
faire le régal des petits et des grands.

Chez « Estelle et David Hodin », surprenez 
vos invités avec les Schiboutz à la framboise 
mais également les dérivés version mini des 
meilleures pâtisseries : Calais, Opéra, Mille 
Feuilles …
Chouquettes garnies à la crème pralinée ou 
macarons aux différents parfums …Il y en 
aura pour tous les goûts.

Agrémentez votre buffet de 1001 saveurs 
avec les assortiments de douceurs de l’Orient 
proposés par votre restaurant « RTT ».

Le vin d ’Honneur
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- Version sucrée-salée…

« Opaline » propose un assortiment de mets 
délicats en bouche, des hors-d’œuvre servis 
en cocktails dînatoires, sur des plateaux 
en or ou en buffet froids, sur des navettes 
ou en verrines. Chaque plat et variation de 
saveur sont justement dosés pour innover 
dans le goût et les consistances, pour ravir 
les convives de la soirée. De la mini-tartelette 
aux herbes aromatiques au saumon baies 
roses et citron à la navette au jambon cru de 
pays et pesto maison, notre gamme ravira le 
palet des invités. 

 « Au Royal Touquet » vous propose 
un cocktail vin d’honneur avec navettes, 
canapés, verrines, petits fours, ardoises 
charcutières, brochettes marinées iodées etc 
… sans oublier un service « clé en main » grâce 
au sérieux et à la disponibilité des équipes 
tout au long de votre réception. 

La « Boucherie Charcuterie des 4 Saisons»  
– Philippe Mailly » : petits fours sucrés, 
pains surprises, petits fours salés chauds ou 
froids, beignets, verrines, navettes et autres 
canapés…Un régal !

A la Boulangerie « Fred », vous aurez le 
choix entre les plateaux de petits fours 
sucrés (composés de multiples parfums de 
tartelettes aux fruits, mini baba au rhum, mini 
royal, mini Paris-Brest …) et un large panel 
de petits fours, canapés salés et traditionnels 
pains surprises et navettes garnies.

- Version salée …

Votre boutique de produits fins italiens  
« Italina » vous propose d’agrémenter votre 
vin d’honneur avec toutes les saveurs de 
l’Italie.

Le restaurant « Le Mezquité » propose pour 
votre vin d’honneur des spécialités mexicaines 
très élaborées avec une cuisine parfaitement 
réalisée ou esthétisme et saveurs s’accordent 
à la perfection. 

« Touquet Sushi » sera LA bonne adresse 
pour une réception aux accents asiatiques 
et «healthy». Présentés dans de magnifiques 
bateaux de bois, les sushis, makis ou temakis 
raviront les yeux et les papilles.    

Vous pouvez aussi réaliser vos toasts avec les 
spécialités de « Conserveries & Terroir »,  
de la « Fine Epicerie », de la « Conserverie 
Touquettoise » et de « La Belle Isloise »  
qui proposent des spécialités locales et 
régionales aux saveurs insoupçonnées qui 
étonneront les papilles de vos invités…

Et pour une réception en toute simplicité, les 
boulangeries « Gourmandine », 
« La Talmelière », « L’Engrain », « Fred »… 
proposent des petits fours et navettes … 

Retrouvez les coordonnées des enseignes 
citées ci-dessus en dernières pages 

et sur letouquet.com
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« Au Royal Touquet ». Après une première 
rencontre, un devis personnalisé vous sera 
suggéré selon la thématique de votre mariage, 
vos envies et vos goûts. La personnalisation de 
vos réceptions s’appliquera jusqu’à la finalité 
du repas, dans la décoration ou encore dans 
l’élaboration des plats. Ce traiteur proposera 
également à la location des tentes ou 
barnums, mange-debout, chaises, vaisselle 
mais aussi le personnel de service. 

La « Boucherie Charcuterie des 4 Saisons 
– Philippe Mailly », Philippe et son équipe 
de professionnels de décoration et chefs 
cuisiniers, vous proposent un panel de 
buffets et menus mettant à l’honneur les 
différentes viandes (boeuf, veau, agneau, 
porc et volaille) dans lesquelles la maison 
s’est spécialisée. La livraison, les conseils, 
le service à table, des idées cadeaux font 
également partie du package !

A « L’Escale » : Jean-Marc et ses équipes se 
mobilisent pour vous proposer des prestations 
extérieures correspondant à vos attentes, 
repas assis, différents ateliers culinaires… 
chef de talent, faîtes confiance à Jean-Marc 
pour régaler vos convives.

Chez « Flavio » : Laissez-vous séduire par la 
finesse de la cuisine de Guy Delmotte dont 
le domaine de prédilection reste les poissons 
sauvages et crustacés…

Chez « Italina » avec ses plateaux de 
charcuterie, légumes confits et fromages 
italiens, mettez un peu d’Italie dans votre 
cérémonie ! Composez vous-mêmes votre 
plateau: saucisson aux truffes, coppa, 
tomates confites, différentes sortes de jambon, 
bresola, copeaux de fromages italiens…

« Les Petites Cocottes » se délocalisent et 
c’est le chef en personne, Joris Lassalle, qui 
assure le show. 
4 ateliers au choix : Bar apéro / Wok Thaï 
/ Brasero ou Atelier Desserts régaleront et 
animeront la soirée. 
Prestation sur mesure et devis adaptés selon 
les besoins. 

Dîner iodé ? Pensez aussi à nos  
poissonniers : « La Criée », « la 
Goélette Touquettoise » et encore les 
poissonneries « Ramet » et « Pérard » vous 
proposeront différents plateaux de fruits de 
mer ou autres produits de la mer … toute 
proche ! A noter que la «Poissonnerie 
Pérard» vous propose son tout nouveau 
concept de Bar à Huîtres à installer dans le 
jardin du lieu de la cérémonie. 

Votre Repas
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« Terre de Fromages »: en véritable 
épicurien, Vincent sillonne la France entière 
à la rencontre de producteurs. Fromages 
fermiers au lait cru, de fabrication artisanale, 
à pâte molle, à pâte dure, doux et discrets 
ou forts et de caractère, vous trouverez votre 
bonheur. Les équipes prennent beaucoup 
de plaisir à confectionner des plateaux sur 
mesure pour un effet « waouh » garanti. 
Vincent saura aussi vous conseiller sur les 
accompagnements.

« La Fromagerie Pasquier » : Michaël 
et Ludivine, soucieux de soutenir la filière 
des fromages fermiers au lait cru, vous 
proposent plus de 120 références triées sur 
le volet (élevages respectueux du bien-être 
animal, fabrications traditionnelles et petites 
productions). La maison propose un service 
« à la carte » pour les mariages, cela va du 
buffet de fromages dit « en picking » : petites 
bouchées de fromages pour l’apéritif ; à la 
pièce monté ou encore aux grands plateaux 
de fromages plus « traditionnels » pour une 
fin de repas.

De magnifiques corbeilles de fruits chez  
« Brodbeck » et chez « Touquet Fruits » où 
le fromager Philippe Olivier, artisan-affineur, 
amoureux du fromage qui a fait de sa 
passion, son métier depuis plus de 30 ans, 
vous propose ses réalisations.

Retrouvez les coordonnées des enseignes 
citées ci-dessus en dernières pages 

et sur letouquet.com
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Chez  « Opaline », une douceur est idéale 
pour clôturer une soirée ou au contraire pour 
recharger les batteries des invités avant de 
retourner danser. La variation des couleurs et 
des saveurs est attractive pour les enfants (et 
les grands enfants). Mais surtout, une grande 
pièce montée ou une tour de mignardises 
d’un maître pâtissier fera une fabuleuse 
entrée dans la salle de réception.
Laissez-vous tenter par leurs gammes de 
mignardises sucrées, pièce montée, ou 
entremets, le choix des desserts y est vaste, 
copieux et recherché.

A la boulangerie « Gourmandine », on 
aime la tradition. Il est donc question ici, de 
l’indémodable pièce montée constituée de 
petits choux caramélisés garnis de crème 
vanille…

Chez « Estelle et David Hodin»,  
au contraire, innovation !!! Ainsi les petits 
choux à la crème peuvent prendre forme 
! Etoile de mer, avion, puits … Pour ceux 
qui préfèrent un panel d’entremets, toute 
l’équipe peut exaucer vos souhaits jusqu’aux 
présentoirs personnalisables à condition de 
s’y prendre bien à l’avance.

La « Talmelière », propose également ses 
fameux choux à la crème aux multiples 
parfums, mais également des paniers 
nougatine très festifs. Pièce montée à la 
demande.

« Aux Doigts de Jean Bart », véritable 
institution, cette petite pâtisserie a néanmoins 
de la  ressource, avec une réputation 
bien assise chez nos amis Dunkerquois,   
la spécialité ici c’est le Doigt de Jean Bart, 
on trouve aussi des manchons,  le fameux 
wedding cake à la demande... bref de 
savoureuses spécialités à faire découvrir à 
vos convives.

« Kokoa », propose des entremets glacés. 
Entièrement personnalisables (compositions 
florales, décoration dans le thème et la 
couleur choisie par les mariés, prénoms des 
mariés au sommet, …) les chefs du laboratoire 
de glaces tendent à coller  au plus près de 
vos attentes. Chaque entremet glacé est 
composé de 2 parfums, accompagné d’un 
confit ou d’un crémeux.  La pièce montée 
en elle-même peut régaler jusqu’à 110 
personnes maximum. 
Pour le service le jour J, les coulis amènent 
encore plus de gourmandise. 
Leur seule limite pour la réalisation de ces 
gâteaux de mariage est l’imagination des 
mariés eux-mêmes !

La « Maison Georges Larnicol », propose 
des pièces montées avec des Kouignettes®, 
mais aussi des Kouignettes® en vrac, des pièces 
artistiques personnalisées, des caramels …

Retrouvez les coordonnées des enseignes 
citées ci-dessus en dernières pages 

et sur letouquet.com

La Pièce Montée
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Le Touquet dispose de nombreuses bonnes 
adresses proposant des listes de mariage 
pour éviter le casse-tête et les fautes de goût !

Au service de l’élégance et de 
l’originalité absolue depuis 3 générations,  
« La Mascotte » vous offre une sélection 
unique d’articles haut de gamme. Vais-
selle, maroquinerie, bijoux, mobilier, déco, 
luminaire…

Côté art de la table, chez « Table et 
Porcelaine », nos jeunes mariés trouveront 
de quoi constituer le trousseau de la petite 
cuillère à la soupière ! Telle une collection 
de prêt-à-porter, les gammes évoluent en 
fonction des saisons. 

« Le Club des Créateurs CC43 », propose 
naturellement la très raffinée et ancestrale 
manufacture impériale de porcelaine de 
Saint-Pétersbourg. Depuis presque trois 
siècles, la manufacture crée des articles et 
des services de table uniques qui composent 
votre service de table de jeunes mariés. Vous 
aurez la chance de pouvoir vous en procurer 
au CC43. 

Et à « L’Atelier Coloré », relevez les tons et 
personnalisez votre porcelaine…

Côté linge de lit, à « L’Atelier des Rêves by 
Plum’Services », le nid douillet de vos rêves ! 
Couettes, coussins très déco, parures de lit de 
grandes marques et parfums d’ambiance vous 
assureront de très belles et douces nuits…

La maison « Sylvie Thiriez » propose 
également du joli linge de maison lin coton 
avec un univers famille chic.

Côté ameublement,  chez les « Meubles 
Flahaut », ce ne sont pas les idées qui 
manquent pour aménager votre futur nid 
d’amour : mobilier, vaisselle, luminaires, 
décoration, meubles de cuisine, la liste va 
être longue …

« Lux Intérieur » : depuis trois générations, 
la famille Copin et vous proposera 
électroménager, mobilier pièces de designer 
pour une maison tendance et moderne.

La Boutique « Wunderkammer », créée par 
Sandrine et Estelle, deux sœurs passionnées 
par la déco, ont décidé d’ouvrir un espace de 
déco pour la maison aux accents ethniques. 
On y retrouve des meubles, des luminaires, 
les arts de la table, tabliers et sacs en lin aux 
couleurs acidulées, qui donneront chaleur et 
couleur à votre intérieur. 

Côté déco, « L’Oliveira », au cœur du 
nouveau quartier de Quentovic, où Natalia 
D’oliveira vous fait découvrir un concept 
store unique au Touquet entre galerie d’art, 
et salon de thé, promenez votre regard dans 
la boutique et offrez-vous des pièces déco 
uniques, du petit électroménager. 

La  liste  de  Mariage
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« Objets phares By Fred Villalon », cette 
superbe boutique dédiée à la décoration se 
situe avenue des Phares, elle offre un choix 
de mobilier haut de gamme, tapis, luminaires 
et décoration pour meubler l’intérieur des 
jeunes époux. 

Et les Cadeaux ….. 

« Le Plongeoir », cabinet de curiosité, où 
se mélangent les coups de cœur déco de 
Frédérique, de la brocante, de l’art déco, 
pour un style singulier. 

Chez « Cube », Stéphanie a toujours des 
idées cadeaux tendances, décalés ou 
pratiques pour décorer votre intérieur.

A la « Boutique de Mélanie », il se dégage 
une ambiance « slow life » qui invite à 
lâcher prise, à se relaxer... Petits meubles, 
cadres, bougeoirs, articles d’art de la table, 
luminaires … Le choix ne manque pas.

Chez « Beny Déco », Bénédicte, véritable 
chineuse aime le mélange des styles: de la 
brocante, du classique, de l’industriel, de 
l’ethnique, du vintage... Vous y trouverez de 
quoi apporter du charme, de la personnalité, 
de l’originalité à votre maison et la rendre 
unique.

« Renaissance », autre cabinet de curiosité, 
petit mobilier, cadres, miroirs  ou encore 
coussins et vaisselle, en tout cas de très jolis 
objets choisis avec beaucoup de goût par 
Christophe. 

« Bang et Olufsen », bénéficiez des conseils 
de Didier, pour équiper votre maison ou votre 
appartement des meilleurs appareils son, hifi 
et tv aux lignes design et épurées. Le must have 
des équipements pour amateurs d’images et 
de musique. Livraison et Installation pour un 
service très haut de gamme. 

Pour les intérieurs colorés et vitaminés,  
« L’Oliveira Saint Jean » regorge d’objets 
ultra tendance pour toute la maison. De la 
salle de bain à la cuisine, et aussi des sacs à 
main pour ces Dames, les idées ne manquent 
pas !!!

Pour la touche d’exotisme, romantique ou 
idyllique, « L’Agence de Voyages Thomas 
Cook » sera la bonne adresse pour organiser 
votre séjour de rêve : les îles, les contrées 
lointaines ou un voyage de noces « Made in 
France » !

Retrouvez les coordonnées des enseignes 
citées ci-dessus sur letouquet.com
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Rapprochez-vous de nos différents hôtels 
et chambres d’hôtes. La majorité d’entre 
eux proposent des suites et chambres  
« Privilège » agrémentées de kits romantiques 
dans lesquelles un accueil personnalisé vous 
sera réservé.

Offrez-vous le luxe 
pour votre nuit de noces

Pour prolonger la féérie, laissez-vous 
séduire par la magie des suites nuptiales du  
« Westminster***** Hôtel & Spa » ou du 
« Le Grand Hôtel**** Resort & Spa ». 

Le Novotel**** grâce à ses chambres 
spacieuses et contemporaines, avec vue sur 
la mer ou les dunes vous permettront de vivre 
votre premier réveil en tant « Monsieur et 
Madame » au bon air iodé de notre si belle 
Côte d’Opale 

Quant aux chambres de la 
« Villa Haec Otia » , 5 suites d’hôtes au 
décor raffiné vous promettent un doux repos 
dans cette demeure nichée au cœur d’un 
parc privé de 6000m2. 

Retrouvez les adresses de nos hébergeurs et 
les liens vers leur site Internet 

sur Letouquet.com

La  nuit  de  Noces
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Faites appel au savoir-faire des 
photographes de la station.

« Studio Jany » est la bonne adresse 
pour les développements-minute via les 
bornes numériques et propose également 
différents modèles d’albums photos. Jany 
connaît par cœur les moindres recoins du 
Touquet-Paris-Plage et saura trouver le lieu 
de vos rêves. Il aime se servir des grands 
espaces du Touquet comme cadre natu-
rel. Sa discrétion innée lui permet de saisir 
l’instantané, le moment de grâce, les pures 
émotions.

Chez « Clair-Obscur », Claire sait faire 
ressortir la pureté du moment, saisir chaque 
émotion ressentie, chaque regard échan-
gé, chaque doux geste que vous souhaitez 
pérenniser…
De l’enterrement de vie de célibataire aux 
séances « Trash the dress » où l’on peut 
laisser traîner la robe dans le sable …Les 
couples lui sont fidèles et lui font appel pour 
les heureux évènements qui suivent …
En prestation annexe, Claire peut implan-
ter un studio pendant la soirée pour faire 
poser chaque convive et offrir les photos 
imprimées sur place. Albums, faire-part et 
cartes de remerciements peuvent faire partie 
du package…

« Najib Ishak», sa connaissance du terrain, 
son enthousiasme et son talent au service de 
votre évènement.

« Elisa Marq Photography »,  Elisa et 
Enguerran vous accompagnent tout au long 
de votre journée, pour capter les instants 
inoubliables, moments magiques et petites 
complicités.
En bonus, présence de 2 photographes le 
jour J. Devis sur mesure, autour d’un café.
- options -
La séance Engagement, à réaliser avant le 
jour J, afin d’apprendre à nous connaître et 
avoir de belles images pour votre faire part, 
par exemple.
La séance Portrait, à réaliser après le 
mariage, en couple ou en famille, afin 
d’avoir de jolies photos dans vos tenues de 
mariés, sans le stress du jour J. Peut aussi se 
faire sous forme de vidéo.
La séance Trash-The-Dress, ou «Détruit ta 
Robe», une séance sur le ton de l’humour, 
ou vous pourrez jouer les stars autour d’une 
passion, un sport, dans les vagues...

Retrouvez les coordonnées de ces 
enseignes en dernières pages  

et sur Letouquet.com

Pour immortaliser ces moments...
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La demande en mariage
BIJOUTERIE, JOAILLERIE, FANTAISIE
Jewellers/Sieraden - Juwelen/Fantasie

BIVOUAC DE L’EMPEREUR 
113 bis rue de Metz 
Tél. +33 (0)3 21 05 05 40 

CARAT 
16 rue Saint Jean 
Tél. +33 (0)3 21 05 01 01 
carat.touquet@wanadoo.fr 

CRÉATEURS CLUB D’ICI ET DE RUSSIE 
43 Rue Saint Louis  
Tél. +33 (0)3 21 81 33 95 
www.createurs-club.fr

L’ATELIER  
44 Avenue Saint Jean 
Tél. +33 (0)6 80 32 11 32 
atelierdelaplage.com
 
LES TOUQUETOISES BY B.STOVEN 
3 rue Saint Jean 
Tél. +33 (0)3 21 98 00 07 
www.lestouquetoises.fr

Atomania, 41 bis rue de Calais | +33 (0)3 21 05 28 28

Dupont Bijouterie, 26 rue St Jean | +33 (0)3 21 05 29 72

Galerie Demay-Debève (Gemmologie) | +33 (0)3 21 05 57 30

Henry Fournier, 6 Av. du Verger | +33 (0)3 21 05 08 99

Igor K, 17 Av. du Verger | +33 (0)3 21 05 74 74

Lol’Shop, 68 rue St Jean 

L’Enterrement de  
Vie de Célibataire 

BARS

L’ASCOT 
(Bar de l’Hôtel Bristol***) 
17 rue Jean Monnet - Tél. +33 (0)3 21 05 49 95 

LE BAR DU GRAND HÔTEL 
4 Boulevard de la Canche
Tél. +33 (0)3 21 06 88 88 

LE DECK  
(Bar du Novotel****) 
Avenue Louison Bobet
Tél. +33 (0)3 21 09 85 30 

LE GLOBE TROTTER 
66 rue de Metz
Tél. +33 (0)3 21 05 12 54 
olivier.leglobetrotter@wanadoo.fr

LE BAR DU WEST 
(Bar de l’Hôtel Barrière Westminster*****) 
Avenue du Verger
Tél. +33 (0)3 21 05 48 48

LE ROYAL 
(Bar de l’hôtel Holiday Inn****) 
Avenue du Maréchal Foch
Tél. +33 (0)3 21 06 85 85 

LES ARCADES 
128 rue de Metz
Tél. +33 (0)3 21 05 17 98 
Le Quento, 60 rue de Calais | +33 (0)3 21 05 19 63

Les adresses utiles
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BARS & ENCAS...
Bars & Snacks 

L’ALGY’S BAR 
20 avenue Saint Jean
Tél. +33 (0)3 21 90 03 20 

L’OLIVEIRA QUENTOVIC 
(Spécialités portugaises) 
1 Rue de Metz - Place Quentovic 
Tél. +33 (0)3 21 05 19 43
loliveira.fr  

LE CAFÉ BARRIÈRE 
(Bar du Casino Barrière) 
Place de l’Hermitage
Tél. +33 (0)3 21 05 01 05 

LE CAFÉ DE LA POSTE 
94 rue de Londres
Tél. +33 (0)3 21 05 04 80 

LE BAR DU MINI-GOLF  
Boulevard du Docteur Pouget
Tél. +33 (0)3 21 05 17 00

LE “M” BAR 
(Bar du Manoir Hôtel***) 
2170 Avenue du Golf 
Tél. +33 (0)3 21 06 28 28

LE MOOD 
(Bar de l’Hôtel Castel Victoria***) 
11 rue de Paris
Tél. +33 (0)3 21 90 01 00 

PÉRARD TRADITIONS 
(bar à huîtres) 
67 rue de Metz
Tél. +33 (0)3 21 05 13 33 

L’Impasse, 77 rue de Metz | +33 (0)3 21 05 13 10

Le Marcel, 1 Av. des Phares | +33 (0)3 21 05 77 62

Le QG (bar à tapas), 11 Rue de Metz  | +33 (0)6 78 92 86 51

Le Rood, 71 rue de Paris | +33 (0)3 61 85 78 97

BARS DE PLAGE
Beach bars - Strandbars 

TOUQUET’S BEACH  
Tél. +33 (0)3 21 90 07 05 

LE SAND 
Tél. +33 (0)3 21 53 73 93 

La Banane Bleue, +33 (0)6 34 99 78 01

La Plage des Pirates,+33 (0)6 42 19 28 12

Le Waïkiki Beach,+33 (0)6 58 34 40 48

La Voile Blanche 

O’Safran,+33 (0)3 74 20 00 59

BARS DE NUIT
Night bars - Nachtbars 

LE GLOBE TROTTER  
66 rue de Metz
Tél. +33 (0)3 21 05 12 54 
olivier.leglobetrotter@wanadoo.fr

LE PHILAE CAFÉ  
26 rue Saint Jean
Tél. +33 (0)3 21 05 98 63 
 

Le Street Café, 27 rue Saint Jean | +33 (0)3 21 06 03 94

Le VIP, 22 rue Saint Jean

CASINOS 

CASINO BARRIÈRE 
Place de l’Hermitage
Tél. +33 (0)3 21 05 01 05

CASINO PARTOUCHE 
26 rue Saint Jean
Tél. +33 (0)3 21 05 16 99 
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CINÉMA
Cinema - Bioscopen 

LES 3 AS 
45 rue de Londres |  
Tél. +33 (0)3 21 05 52 25 
cinema3as-letouquet.fr

 
DISCOTHÈQUES
Night clubs - Nachtclubs/Discotheken 

LE DORAL 
26 rue Saint Jean | 
Tél. +33 (0)3 21 05 98 82

La Firme, 69 rue de Paris

Le Chatham, 25 rue St Jean | +33 (0)6 08 72 60 77

Touquet’s Club, 2 rue St Jean

LOISIRS & DÉTENTE
Leisure and relaxation/Recreatie en ontspanning 

ESCAPIA (Escape Game) 
37 rue de Paris
Tél. 09 52 55 56 21
escapia.fr

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE 
Tél. 06 62 81 99 68
lepetittraindutouquet.com

MOBILBOARD 
(Gyropod)
67 Bd du Docteur Pouget 
Tél. +33 (0)6 60 97 74 52
letouquet@mobilboard.com 

TROTT’AVENTURE 
1 Av. Jean Ruet 
Tél. +33 (0)6 40 26 60 25
trott-aventure.com

LOCATION – VENTE 
RÉPARATION D’ENGINS PERSONNELS 
DE DÉPLACEMENT
Bicycle/rentals/for sale/repairs - Fietsen/verhuur/verkoop/

reparatie

BIKE 4 YOU 
(vente et location de vélos) 
33 Boulevard Daloz
Tél. +33 (0)3 21 06 45 43 

ENERGIE VÉLO 
(vente et location de vélos et vélos électriques) 
95 rue de Metz
Tél. +33 (0)6 83 22 83 82

FAT MOBILE 
(location de Fat Mobile)
183 Boulevard du Dr Pouget
Tél. +33 (0)9 87 38 99 59

LA BALEINE ROYALE 
(location de vélos ) 
104 rue de Metz
Tél. +33 (0)3 21 05 50 00 

OCEAN DRIVE 
(location de trottinettes, 
vélos et scooters électriques) 
82 rue de Paris
Tél. +33 (0)6 37 42 74 98

Escootopale, 65 boulevard Jules Pouget | +33 (0)6 95 33 54 30 

AGENCES DE COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIEL - PRODUCTION
Communications/production/printers 

Communicatiebureau/productie/drukkerij

KBO Organisation, Aéroport +33 (0)6 24 14 32 56

Le Touquet Events, Galerie Arcadia Rue St Jean | +33 (0)6 77 08 76 20
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La préparation de la
Mariée 

INSTITUTS D’ESTHÉTISME ET 
PARFUMERIE
Spa - Schoonheidssalon

AXE SPORT SANTE 
295 Avenue Georges Besse 
Tél. +33 (0)3 21 09 14 74 
axesportetsante.fr

CRÉATEURS CLUB D’ICI ET DE RUSSIE 
(parfumerie) 
43 Rue Saint Louis  
Tél. +33 (0)3 21 81 33 95 
www.createurs-club.fr

INSTITUT THALASSA 
Avenue Louison Bobet 
Tél. +33 (0)3 21 09 85 30
thalassa.com 

LA PLAGE ESTHÉTIQUE 
Avenue Louison Bobet 
Tél. +33 (0)3 21 09 86 08 
thalassa.com 

LA VILLA CLAUDE MAXIME 
50 bis rue de Londres 
Tél. +33 (0)3 21 06 60 60 
villa-claudemaxime.com 

L’INSTITUT BY BEAUTE 2000 
25 rue Saint Louis 
Tél. +33 (0)3 21 05 38 76 
beaute2000.fr 

SPA D’OPALE 
4 boulevard de la Canche 
Tél. +33 (0)3 21 06 88 88
legrandhotel-letouquet.fr 

SPA NUXE 
Avenue du Verger 
Tél. +33 (0)3 21 06 70 46 
westminster.fr

YVES ROCHER 
65 rue Saint Jean 
Tél. +33 (0)3 21 81 27 14

Idée Minéraux (pierres énergétiques), 2 rue St Jean,

Gal. Arcadia | +33 (0)6 69 52 58 69

Marionnaud, 49 rue St Jean | +33 (0)3 21 06 08 02

Nocibé, 27 rue St Jean | +33 (0)3 21 05 43 43 

ONGLERIE
Nail salon - Nagelverzorging

LE BAR A ONGLES 
77 rue st jean (galerie de la foret)
Tél. +330(0)3 21 81 89 28 
Lebaraongles.letouquet@gmail.com

Nail Color’s, 25 rue St Louis | +33 (0)3 21 05 72 68 

 
SALONS COIFFURE
Hair salon/barber - Kapsalon/barbie, 

ALEXANDRE DEWITTE 
43 rue de Paris 
Tél. +33 (0)3 21 86 01 81

COIFF’MOD BY LAURE 
118 rue de Metz 
Tél. +33 (0)3 21 05 47 54 
coiffmodbylaure.fr 

COIFF-PRATIC 
Coiffure à domicile 
Tél. +33 (0)6 43 67 25 34 

L’ATELIER COIFFURE BIOHAIRTECH  
19 rue de Metz 
Tél. +33 (0)3 21 05 06 55 
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LA VILLA CLAUDE MAXIME 
50 bis rue de Londres 
Tél. +33 (0)3 21 06 60 60 
villa-claudemaxime.com

LE SALON  
75 rue de Paris 
Tél. +33 (0)3 21 05 79 55 

SALON SERGE 
39 rue St Louis 
Tél. +33 (0)3 21 05 40 54 

TCHIP COIFFURE 
76 rue de Metz
Tél. +33 (0)3 21 90 60 09 
tchip.fr 

VOG COIFFURE 
38 Avenue Saint Jean
Tél.  +33 (0)3 21 05 14 06 
vog.fr  

Espace Coiffure au Masculin, 87 rue St Jean | +33 (0)3 21 05 23 83

Salon Th. Lothmann, 59 rue de Londres | +33 (0)3 21 05 15 49

Salon Valentin, 92 rue de Londres | +33 (0)3 21 05 37 76 

SALON DE MASSAGE

LES MASSAGES DE NOÉMIE                 
(Massages bien-être) 
Allée des Primevères 
Tél. +33 (0)6 21 84 62 23 (sur RDV)
lesmassagesdenoemie.com 

LINGERIE
Lingerie - Lingerie

ARTHUR 
62 Rue Saint Jean 
Tél. +33 (0)3 21 06 20 86 

LES JOLIES CHOSES 
91 Rue Saint Jean 
Tél. +33 (0)3 21 05 75 52 

ROYAL DENTELLE 
70 boulevard Daloz
Tél. +33 (0)3 21 05 75 75 
royal-dentelle-lingerie.com 

La Pince à Linge, 13 Av. St Jean | +33 (0)3 21 05 48 21

CHAUSSURES
Shoes - Schoenen

Di Camilla, 30 Av. St Jean | +33 (0)3 21 05 95 15

Florence Kooïjman, 47 rue de Moscou | +33 (0)3 21 05 21 73

FLEURISTE
Plant nursery/florists - Tuinman/bloemist

HECTOR ET LEON 
95 Rue de Metz 
Tél. +33 (0)6 21 61 94 42
hectoretleon.com

LA BOUQUETTERIE 
119 rue de Metz 
Tél. +33 (0)3 21 81 01 79 
labouquetterie.com

 
La préparation  

du Marié
LINGERIE
Lingerie - Lingerie

ARTHUR 
62 Rue Saint Jean 
Tél. +33 (0)3 21 06 20 86 

ROYAL DENTELLE 
70 boulevard Daloz
Tél. +33 (0)3 21 05 75 75 
royal-dentelle-lingerie.com
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CHAUSSURES
Shoes - Schoenen

LA CORDONNERIE 
91 rue de Metz 
Tél. +33 (0)3 21 05 14 32 

Di Camilla, 30 Av. St Jean | +33 (0)3 21 05 95 15

Insolite, 37 rue St Jean | +33 (0)3 21 05 29 78

PRÊT À PORTER
Ready to wear - Confectie

COZY 
8 Avenue du Verger
Tél. +33 (0)3 21 05 86 87 

EMPORIO PORTE 
Place des Arts, 5 Avenue du Verger
Tél. +33 (0)3 21 81 76 65 

HACKETT 
19 Avenue Saint Jean 
Tél. +33 (0)3 21 05 77 90 

HACKETT ASTON MARTIN 
Place des Arts, 4 Avenue du Verger
Tél. +33 (0)3 21 81 82 73
Jean-Pierre, 21 rue St Jean | +33 (0)3 21 05 10 53

Philip, 23 rue St Jean | +33 (0)3 21 05 10 53

Sandro Hommes, 11 rue St Jean  | +33 (0)3 21 86 29 63

FLEURISTE
Plant nursery/florists - Tuinman/bloemist

HECTOR ET LEON 
95 Rue de Metz 
Tél. +33 (0)6 21 61 94 42
hectoretleon.com

LA BOUQUETTERIE 
119 rue de Metz 
Tél. +33 (0)3 21 81 01 79 
labouquetterie.com

Le lieu de la
Réception

RESTAURANTS TRADITIONNELS
Traditional restaurants - Traditionele restaurants

L’ESCALE 
Aéroport
Tél. +33 (0)3 21 05 23 22 
escale-letouquet.com

LA TABLE DU MANOIR 
(Rest. du Manoir Hôtel***) 
2170 avenue du Golf
Tél. +33 (0)3 21 06 28 28 
letouquetgolfresort.com

THE SPOON CLUB HOUSE DU GOLF 
(Club House du Golf) 
2170 Avenue du Golf
Tél. +33 (0)3 21 06 28 03 
letouquetgolfresort.com

LE JARDIN 
Place de l’Hermitage
Tél. +33 (0)3 21 05 16 34 
restaurant-lejardin.net 

RESTAURANTS GASTRONOMIQUES
Gourmet restaurants - Gastronomische restaurants

LA DUNE AUX LOUPS 
214 Avenue de la Dune aux Loups
Tél. +33 (0)3 21 05 42 54
laduneauxloups.com

Le Flavio, 1,2 Av. du Verger+33 (0)3 21 05 10 22
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RESTAURANTS À THEMES
Theme restaurants - Themarestaurants 

L’UZINE 
80 rue de Londres 
Tél. +33 (0)3 21 05 27 27
luzine-restaurant-le-touquet-paris-plage.
business.site

RTT 
47 rue de Londres 
Tél. +33 (0)3 21 90 03 00 
check.fm/villa-nomade-rtt-restaurant-le-touquet-pa-
ris-plage-17140

HÔTELS*****
Hotels - Hotels

HÔTEL BARRIÈRE LE WESTMINSTER***** 
Avenue du Verger
Tél. +33 (0)3 21 05 48 48 
lewestminster-letouquet.com

HÔTELS****
Hotels - Hotels

LE GRAND HÔTEL LE TOUQUET**** 
4 boulevard de la Canche
T. +33 (0)3 21 06 88 88
legrandhotel-letouquet.com 

CHAMBRES D’HÔTES
Bed & Breakfast - Gastenkamers

HAEC OTIA 
1 Avenue Louis Aboudaram
Tél. +33 (0)3 21 06 46 62 
demeure-hote-haecotia.fr

Décoration de table
,cadeaux d’invités  

et Liste de Mariage
FLEURISTE
Plant nursery/florists - Tuinman/bloemist

HECTOR ET LEON 
95 Rue de Metz 
Tél. +33 (0)6 21 61 94 42
hectoretleon.com

LA BOUQUETTERIE 
119 rue de Metz 
Tél. +33 (0)3 21 81 01 79 
labouquetterie.com

BISCUITERIES - BISCOTTERIES
Biscuit shops/crispbreads - Biscuit/beschuit

LA MANUFACTURE DU TOUQUET 
29 rue Saint Louis
Tél. +33 (0)3 21 05 21 37 
biscuit-touquet.fr

CHOCOLATERIES - CONFISERIES
Chocolates/sweets - Chocolade/snoepgoed

AU CAPRICE TOUQUETTOIS 
21 rue Saint Jean
Tél. +33 (0)3 21 05 08 48 

AU CHAT BLEU 
47 bis rue Saint Jean
Tél. +33 (0)3 21 05 03 86 

AUX DOIGTS DE JEAN BART 
80 rue de Metz
Tél. +33 (0)3 21 05 39 03 
auxdoigtsdejeanbart.com
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CHOCOLAT DE BEUSSENT 
91 rue de Metz
Tél. +33 (0)3 21 05 38 52 
choco-france.com 

CHOCOLAT JEAN TROGNEUX 
38 et 84 rue Saint Jean
Tél. +33 (0)3 21 86 57 93 
trogneux.fr 

LA BONBONNIERE 
21 rue Saint Jean
Tél. +33 (0)3 21 05 32 55 

AMEUBLEMENT 
Furnitures -  Meubels 

CARRE DES OYATS 
97 & 99 rue de Paris 
Tél. +33 (0)3 21 06 02 90
oyats.fr 

CARRE DES OYATS CUISINES POLIFORM  
108 rue de Paris 
Tél. +33 (0)3 21 06 02 90
oyats.fr 

CHROMASCENT 
110 rue de Londres 
Tél. 03 21 06 00 31 
contact@chromascent.com 

MEUBLES FLAHAUT 
92 rue de Londres 
Tél. +33 (0)3 21 05 64 95
meubles-flahaut.com 

ROCHE BOBOIS 
85 rue de Londres 
Tél. +33 (0)3 21 05 44 62

Lux intérieurs, 83/85 rue de Paris | +33 (0)6 80 20 41 99

Wunderkammer, 93 rue de Paris | +33 (0)6 18 97 76 56 

ANTIQUAIRES
Antiquarian - Antiquair

BROCANTINE 
50 bld Daloz 
Tél.+33 (0)6 67 12 00 06

Cape Cod, 83 bis rue de Londres | +33 (0)6 80 70 70 69

Harrewyn Antiquités, 42 Av. St Jean | +33 (0)3 21 05 17 97

Max & Isa, 18 Av. du Verger, | +33 (0)3 21 05 31 01

Mathusalem, Angle rue St Louis/ Rue de Paris

+33 (0)6 61 36 42 88

ARTS DE LA TABLE
Tableware - Serviesgoed

CRÉATEURS CLUB D’ICI ET DE RUSSIE 
43 Rue Saint Louis
Tél. +33 (0)3 21 81 33 95
 www.createurs-club.fr

TABLE ET PORCELAINE 
118 rue de Metz
Tél. +33 (0)3 21 05 60 61 
tableporcelaine.fr 

L’OLIVEIRA QUENTOVIC 
1 Rue de Metz - Place Quentovic 
Tél. +33 (0)3 21 05 19 43
loliveira.fr

BROCANTEUR
Pawn shop - Verpanden/verkopen

LE PLONGEOIR 
Avenue des Phares 
Tél. +33 (0)3 21 05 69 04 

DÉCORATEUR/ARCHITECTE
Decorator and architect - Architect en interieurontwerper

BULTHAUP 
(architecte d’intérieur)
110 rue de Paris 
Tél. +33 (0)3 21 05 47 16 
letouquet.bulthaup.com 
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MARGOT JUEZ 
(architecte d’intérieur)
5 Place de l’Hermitage
Tél. +33 (0)6 22 99 09 16 

CARRE DES OYATS 
architecte d’intérieur)
97, 99 et 108 rue de Paris 
Tél. +33 (0)3 21 06 02 90
oyats.fr 

CHROMASCENT 
(architecte d’intérieur)
110 rue de Londres
Tél. +33 (0)3 21 06 00 31 
contact@chromascent.com 

L’ATELIER AU CARRE DES OYATS 
108 rue de Paris
Tél. +33 (0)3 21 06 02 90
oyats.fr 

Alain Demarquette Architecte, 100 rue de Londres | +33 (0)3 27 37 87 84

Architecture Intérieure et Design, 108 rue de Metz | +33 (0)3 21 05 83 89

Art Line Architecture, 2 rue St Louis | +33 (0)6 60 65 11 97

Honnay Décoration (tissus et voilages d’intérieur)

13 Av. du Verger | +33 (0)3 21 05 80 35

Louis Richard Quételart, Allée des écureuils | +33 (0)3 21 05 32 86

Lux Intérieurs, 83/85 rue de Paris | +33 (0)6 80 20 41 99

Merrheim carrelages et bain, Av. des Phares | +33 (0)3 21 06 77 46

Rafray Stéphane, 43 rue des Oyats | +33 (0)3 21 05 57 67

DÉCORATION
Home decor - Decoratie

BENY BOUTIQUE 
88 bis rue de Londres
Tél. +33 (0)9 82 32 64 37
benydeco.fr 

LA BOUTIQUE DE MELANIE 
45 rue de Moscou 
Tél. +33 (0)3 21 05 76 99 
laboutiquedemelanie.fr 

L’OLIVEIRA QUENTOVIC 
1 Rue de Metz - Place Quentovic 
Tél. +33 (0)3 21 05 19 43
loliveira.fr

L’OLIVEIRA ST JEAN  
9 rue Saint Jean 
Tél. +33 (0)3 21 86 33 46 

LA MASCOTTE 
63 Rue Saint Jean 
Tél. +33 (0)3 21 05 02 98 
la-mascotte-touquet.com 

Abaca, 14 Av. du Verger | +33 (0)6 68 88 22 14

Cube, 38 rue St Louis | +33 (0)3 21 06 64 78

La Boutique de l’Aéroport, Aéroport | +33 (0)3 21 05 03 99

La Petite Sirène, 4 rue St Jean | +33 (0)3 21 05 38 15

Objet Phare by Fred Villalon, Av. des Phares | +33 (0)6 47 88 01 95

Renaissance, 7 Av. Arsène Bical | +33 (0)3 21 05 41 28

DÉCORATION DE JARDIN
Garden decor - Tuinversiering

Touquet Antique Garden, 82 rue de Metz | +33 (0)6 80 03 32 09

ENCADREMENT IMPRESSION SUR 
TOILES
Framers/silkscreen printers - Lijstenmaker/drukken op textiel

CARRE D’ARTISTES 
84 rue Saint Jean 
Tél. +33 (0)3 21 05 74 81
carredartistes.com 

CARNABY GALLERY 
Angle rue de Paris Rue St Louis 
Res. Passage de la Mer 
Tél. +33 (0)3 21 05 26 02 

GALERIE DES DUNES 
2 rue Saint Jean 
Tél. +33 (0)3 21 05 64 98 
galeriedesdunes.com  
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GALERIES D’ART
Art gallery - Kunstgalerie

ART GALLERY DESIGN 
Place de l’Hermitage 
Tél. +33 (0)6 89 08 36 23 

BIRDIE GALLERY 
64 Boulevard Daloz 
Tél. +33 (0)3 21 05 16 44

GALERIE 1 BIS GODON 
12 Av. du Verger 
Tél. +33 (0)3 21 05 40 00  

GALERIE BAYART 
49 rue de Paris 
Tél. +33 (0)6 98 72 58 47 

GALERIE ESTELLE LEBAS 
P. de l’Hermitage 
Tél. +33 (0)6 80 62 37 45

GALERIE L’INCARTADE 
P. de l’Hermitage 
Tél. +33 (0)6 13 41 80 20

GALERIE NICOLE GOGAT 
17 Place de l’Hermitage 
Tél. +33 (0)3 21 05 86 91 
galerie-nicolegogat.com 

GALERIE WAGNER 
96 rue de Paris 
Tél. +33 (0)3 21 06 27 86 
galeriewagner.com 

L’OLIVEIRA QUENTOVIC 
1 Rue de Metz - Place Quentovic 
Tél. +33 (0)3 21 05 19 43
loliveira.fr

Adikt Gallery Place de l’Hermitage | +33 (0)6 70 19 69 50

Atelier Bartsby P. de l’Hermitage | +33 (0)6 82 09 08 52

Métamorphose, Place de l’Hermitage  | +33 (0)6 70 19 69 50

S.Galerie Place de l’Hermitage, P de l’Hermitage | +33 (0)6 70 19 69 50

LINGE DE MAISON
Household linen - Linnengoed

L’OLIVEIRA QUENTOVIC 
1 Rue de Metz - Place Quentovic 
Tél. +33 (0)3 21 05 19 43
loliveira.fr

L’Atelier des Rêves, 89 rue de Metz | +33 (0)3 21 05 96 82

Sylvie Thiriez, 51 rue de Moscou | +33 (0)3 21 05 88 87

PETIT ELECTROMÉNAGER 

L’OLIVEIRA QUENTOVIC 
1 Rue de Metz - Place Quentovic 
Tél. +33 (0)3 21 05 19 43
loliveira.fr  

Lux intérieurs, 83/85 rue de Paris | +33 (0)6 80 20 41 99

TAPISSIER D’AMEUBLEMENT

L’Atelier Déco, Galerie de l’Hermitage | +33 (0)6 86 41 54 27

La Maison du Tapissier, 59 rue de Moscou |+33 (0)6 09 15 70 29

TV, HIFI VIDEO
TV Wifi Video - TV Hifi video 

 

Bang & Olufsen 3/4 Av. des Phares | +33 (0)3 21 05 62 52 

Loewe, Av. des Phares | +33 (0)9 65 12 95 14

AGENCE DE VOYAGES
Travel agency / Reisagent

CAP 5 VOYAGES 
39 Boulevard Daloz
Tél. +33 (0)3 21 05 09 43
cap5letouquet@cap5.com 
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Vin d’Honneur
CAVISTES - SOMMELIER
Wine merchant/sommelier - Wijnkelder/sommelier

LA CAVE TOUQUETTOISE 
72 rue de Metz
Tél. +33 (0)3 21 05 63 40 
cavetouquettoise.fr 

LE CHAIS 
71 rue de Londres
Tél. +33 (0)3 21 05 59 83 

CHOCOLATERIES - CONFISERIES
Chocolates/sweets - Chocolade/snoepgoed

CHOCOLAT DE BEUSSENT 
91 rue de Metz
Tél. +33 (0)3 21 05 38 52 
choco-france.com 

LA BONBONNIERE 
21 rue Saint Jean
Tél. +33 (0)3 21 05 32 55 

BOULANGERIES - PÂTISSERIES
Bakery and pastry shop - Bakkerij en patisserie

OPALINE 
43 Avenue du Verger 
Tél. +33 (0)3 21 81 42 46 
opaline-letouquet.com 
  
Boulangerie Fred, 111 rue de Metz | +33 (0)3 21 05 10 09 

Boulangerie Hodin, 17 Av. Louis Hubert | +33 (0)3 21 05 89 56

Gourmandine, 119 rue de Metz | +33 (0)3 21 05 97 25 

La Talmeliere, 69 rue de Metz | +33 (0)3 21 05 05 74

BOUCHERIES - CHARCUTERIES 
TRAITEURS ET AUTRES PRESTATAIRES
Butcher/Delicatessen/Caterer - Slagerij/Vleeswaren/Catering

BOUCHERIE TRAITEURS DES 4 SAISONS 
Mailly - 52 rue de Metz
Tél. +33 (0)3 21 05 16 42 
maillyphilippe.fr 

LE MEZQUITE 
70, rue de Paris 
Tél. +33 (0)3 21 05 89 27- lemezquite.fr

TOUQUET SUSHI 
81 rue de Paris 
Tél. +33 (0)3 09 81 83
 

Au Royal Touquet, 102 rue de Metz | +33 (0)3 21 05 18 31

CONSERVERIES
Jams and other preserves - Conserven

CONSERVERIES ET TERROIRS 
117 rue de Metz 
Tél. +33 (0)3 21 06 43 56 
les3conserveries.fr 

CONSERVERIE LA BELLE ILOISE 
40 rue Saint Jean
Tél. +33 (0)3 21 81 82 03 
labelleiloise.fr 

LA CONSERVERIE TOUQUETTOISE 
110 rue de Metz 
Tél. +33 (0)9 53 95 08 90 

ÉPICERIES FINES
Delicatessen - Detail levensmiddelenhandel

LA FINE ÉPICERIE 
105 rue de Metz
Tél. +33 (0)3 21 06 42 15 

ITALINA 
79 rue de Metz 
Tél. +33 (0)3 21 05 67 41 
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Votre Repas
BOUCHERIES - CHARCUTERIES 
TRAITEURS
Butcher/Delicatessen/Caterer - 

Slagerij/Vleeswaren/Catering

BOUCHERIE TRAITEURS DES 4 SAISONS 
Mailly - 52 rue de Metz
Tél. +33 (0)3 21 05 16 42 
maillyphilippe.fr 

L’ESCALE 
Aéroport
Tél. +33 (0)3 21 05 23 22 
escale-letouquet.com

LES PETITES COCOTTES 
91 rue de Paris
Tél. +33 (0)3 74 11 64 86 
restaurant-lespetitescocottes.com

ITALINA 
79 rue de Metz 
Tél. +33 (0)3 21 05 67 41 

Au Royal Touquet, 102 rue de Metz | +33 (0)3 21 05 18 31

POISSONNERIES
Fishmonger’s - Visboer

PERARD  
67 rue de Metz
Tél. +33 (0)3 21 05 13 33 
perard-letouquet.fr

La Criée, sous les arcades du marché couvert | +33 (0)3 21 06 16 06

La Goëlette Touquettoise,sous les arcades du marché couvert 

+33 (0)3 21 05 32 50

SARL Ramet,30 rue Saint Amand et 117 Rue de Metz 

+33 (0)3 21 05 82 42 

FROMAGERIES
Cheesemonger’s - Kaasmakerij

FROMAGERIE PASQUIER 
91 rue de Metz | 
Tél. +33 (0)3 21 86 71 56 
fromageriepasquier.fr 

TERRE DE FROMAGES 
118 rue de Met 
Tél. +33 (0)3 21 90 61 59 
terre-de-fromages.fr 

PRIMEURS
Greengrocer’s - Primeur

TOUQUET FRUITS 
(FROMAGES PHILIPPE OLIVIER)
101 rue de Metz
Tél. +33 (0)3 21 05 42 99
 

Maison Brodbeck, 112 rue de Metz | +33 (0)3 21 05 00 83
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La Pièce Montée
 
BOULANGERIES - PÂTISSERIES
Bakery and pastry shop - Bakkerij en patisserie

OPALINE 
43 Avenue du Verger 
Tél. +33 (0)3 21 81 42 46 
opaline-letouquet.com 

Au Délice, 56 rue de Paris | +33 (0)3 21 05 18 73

Boulangerie Fred, 111 rue de Metz | +33 (0)3 21 05 10 09

Boulangerie Hodin, 17 Av. Louis Hubert | +33 (0)3 21 05 89 56 
Gourmandine, 119 rue de Metz | +33 (0)3 21 05 97 25 

La Talmeliere, 69 rue de Metz | +33 (0)3 21 05 05 74

SALONS DE THÉ - CRÊPERIES GLACIERS
Tea Rooms Crêperies Ice cream makers 

Theehuizen –Crêpes – Ijsen

KOKOA 
24 rue Saint Jean
Tél. +33 (0)3 21 06 30 32 
kokoa.fr 

CHOCOLATERIES - CONFISERIES
Chocolates/sweets - Chocolade/snoepgoed

MAISON GEORGES LARNICOL 
73 rue Saint Jean
Tél. +33 (0)3 21 81 55 96 
larnicol.com

La Nuit de Noces
 
HÔTELS*****
Hotels - Hotels

HÔTEL BARRIÈRE LE WESTMINSTER***** 
Avenue du Verger
Tél. +33 (0)3 21 05 48 48 
lewestminster-letouquet.com

HÔTELS****
Hotels - Hotels

LE GRAND HÔTEL LE TOUQUET**** 
4 boulevard de la Canche
T. +33 (0)3 21 06 88 88
legrandhotel-letouquet.com 

NOVOTEL THALASSA**** 
Front de mer
Tél. +33 (0)3 21 09 85 30
thalassa.com

CHAMBRES D’HÔTES
Bed & Breakfast - Gastenkamers

HAEC OTIA 
1 Avenue Louis Aboudaram
Tél. +33 (0)3 21 06 46 62 
demeure-hote-haecotia.fr

 
Rapprochez-vous de nos différents hôtels et 
chambres d’hôtes. La majorité d’entre eux 
proposent des suites et chambres « Privilège » 
agrémentées de kits romantiques dans lesquelles 
un accueil personnalisé vous sera réservé.

Retrouvez les adresses de nos hébergeurs et les 
liens vers leur site Internet sur Letouquet.com
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Pour immortaliser
ces Moments

PHOTOGRAPHIE
Photographer - Fotografie

ELISA MARQ  
+33 (0)6 31 78 99 22
elisamarqphotography.com 

ENGUERRAN GLAÇON 
+33 (0)6 31 40 24 63
photographyletouquet.com 

ISHAK PHOTOGRAPHY 
Tél. +33 (0)6 23 93 43 48 
ishak-photography.fr

CLAIR OBSCUR PHOTO 
2 rue Saint Louis
Tél. +33 (0)3 21 06 94 99
clairobscurphoto.com 

Georges-Félix Cohen | +33 (0)6 30 52 43 28

Studio Jany Photo, 69 rue de Londres | +33 (0)3 21 05 03 09 

 
AGENCES DE COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIEL - PRODUCTION
Communications/production/printers 

Communicatiebureau/productie/drukkerij

Louis Nicolas Production, Aéroport | +33 (0)6 03 12 83 74

MP Média , Campus des Métiers, Av. du Château | +33 (0)6 27 54 29 88
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Office de Tourisme du Touquet-Paris-Plage en Côte d'Opale 
Jardin des Arts - Avenue du Verger - 62520 Le Touquet-Paris-Plage 
T +33 (0)3 21 06 72 00 - +33 (0)3 21 06 72 19 
office-tourisme@letouquet.com | www.letouquet.com

 |  |  |  #letouquet


