
Le Touquet-Paris-Plage

Une parenthèse de sérénité et une bulle d’air frais en bord  
de mer à 2h30 de Paris. Idéalement situé pour nos voisins  

belges et britanniques, Le Touquet se hisse en top de liste des  
week-ends express et ressourçants en famille ou entre amis.

n paradis pour les enfants, les 
sportifs et les épicuriens loin du 
tumulte des capitales. Il y a tant 
de facettes à découvrir au cœur 
de la perle de la Côte d’Opale. 

Le Touquet-Paris-Plage est riche d’une palette 
multiple d‘activités : découverte de la Baie de 
Canche en rosalie ou en fatmobile à travers les 
dunes, séance de bronzage ou de char à voile 
sur la plage de sable fin de 7 km, balade en forêt 
à vélo, ascension des 306 marches du phare, 
dégustation d’huîtres chez Pérard ou séance 
de golf dans un cadre magnifique, on ne s’ennuie 
jamais dans la ville  d’origine de Brigitte Macron, 
où l’on se presse aussi devant la maison désor-
mais bien connue du couple présidentiel, deve-

Instant coquillages et crustacés, dans l’emblématique 
et mythique restaurant Pérard. On s’y attable, on 
s’y attarde. Ne partez pas sans y goûter la fameuse 
soupe de poissons élaborée dans les années 60 par 
Serge Pérard, ou le fameux plateau de fruits de mer 
! Pérard, c’est aussi un concept étonnant où la pois-
sonnerie, l’espace traiteur, le bar à huîtres convivial 
et la cuisine savoureuse du restaurant cohabitent 
dans un bel espace où la mer est souveraine.
Adresse : 67 Rue de Metz. 
Tél. : 03 21 05 13 33 et perard-letouquet.fr.

U

Restaurant Pérard Le Touquet

Cap au West ! 

 & Récemment rénové et auréolé d’une 
cinquième étoile, Le West, ou Hôtel Bar-
rière Le Westminster, est le joyau de la 
ville. Ce mastodonte à l’allure de paque-
bot est pourtant si léger dans son art du 
bien-être. Niché entre la forêt et les 
dunes, Le West a été « ré-enchanté » par 
l’architecte décorateur Bruno Borrione 
et propose désormais de séjourner dans 
104 nouvelles chambres, dont 8 junior 
suites et une suite. Un cadre inégalable 
avec une vue sur le Parc des Pins, le 
phare du Touquet et l’arrière-pays 
embrassé par la lumière qui change au fil 
des marées. Un lieu qui a la magie de 
faire vivre l’essentiel : l’être bien.

Avenue du Verger. Tél. : 03 21 05 48 48,   
hotelsbarriere.com/fr/le-touquet/le-westminster.html

nue en cinq ans le passage incontournable des 
touristes de la station balnéaire. Mais Le Tou-
quet-Paris-Plage, ce sont aussi 365 animations 
annuelles, du printemps à l’automne, lorsque 
la côte devient the plage to be : animations 
sportives pour petits et grands, concerts avec 
le Touquet Beach Festival et bars de plage 
pour profiter du coucher de soleil à l’heure de 
l’apéro. L’hiver, Le Touquet accueille l’un des 
événements les plus attendus de ce début 
d’année par les Touquettois : l’Enduropale, la 
plus grande course d’enduro d’Europe et la 
plus longue course sur sable du monde, 
moment idéal pour réserver son week-end du 
25 février et découvrir la ville et ce premier 
grand rendez-vous de l’année.

Sur place ou à emporter, ici les produits de la mer sont rois
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