
Le Touquet-Paris-Plage, votre prochain lieu de tournage



A vos côtés 
pour faciliter la 
concrétisation 
de votre projet, 
même le plus fou
Aux prémices de votre projet, selon votre scénario, 
notre équipe, experte du territoire, vous aide à 
repérer les lieux et trouver les décors idéaux pour 
servir votre propos. Nous nous impliquons à vos 
côtés, à votre convenance. 

À la réception de votre demande détaillée et de 
vos souhaits, nous effectuons les démarches 
d’obtention des autorisations de tournage 
ou de prise de vue auprès de la municipalité. 
Par la suite, et selon vos besoins, nous préparons 
votre accueil : 

• Nous coordonnons vos demandes d’arrêtés 
pour le stationnement et la circulation de vos 
véhicules techniques.

• Nous conseillons et orientons vos besoins 
logistiques sur place (hébergement, restauration...)

• Nous facilitons le déroulement de votre projet 
au Touquet-Paris-Plage.

• Nous sommes votre interlocuteur unique 
et privilégié durant votre séjour.

Un patrimoine 
exceptionnel, varié, 
ouvrant le champ 
des possibles
Des espaces naturels à perte de vue 

Plage infinie de sable fin, dunes bordées 
d’oyats, horizons marins, couchers de soleil 
époustouflants, forêt de pins centenaires, 
villas classées... Le Touquet-Paris-Plage offre un 
cadre idéal à la mise en scène de vos projets.

Des lieux à l’architecture atypique 

La station se caractérise par une concentration 
de divers styles architecturaux : anglo-normand, 
baroque ou résolument contemporain ; cette riche 
palette vous offre une toile de fond atypique aux 
possibilités infinies.Peter Lindbergh - Kate Winslet pour Vogue Italia, novembre 2015.
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Najib Ishak

Hôtel Barrière le WestminsterNajib Ishak

Tout un territoire à votre service
Sur l’ensemble de la Côte d’Opale, découvrez une diversité de lieux, entre campagne, forêts, 
bocages, manoirs, hôtels particuliers, abbayes ou encore friches industrielles.



Le Cinéma avec des films comme 
Embrassez qui vous voudrez de 
Michel Blanc, ou Quelqu’un de bien 
de Patrick Timsit.

La télévision ou les plateformes de 
streaming avec les séries Charon, 
Les témoins, Capitaine Marleau, 
Laetitia, Cheyenne et Lola...

Dans le cadre de clips avec Nekfeu 
pour son titre Sundance, V. Delerm, 
Louane ou les Naive New Betters.

Et des plateaux d’émissions de 
télévision comme Top Gear, Les 
Escapades de Petitrenaud, Thalassa, 
Le Triporteur de Télématin, TF1 Grand 
Reportage, Petits Plats en Equilibre...

Ils ont choisi 
Le Touquet-Paris-Plage

Le Touquet-Paris-Plage, 
destination shooting
Les grands noms de la mode et de la photographie s’arrêtent 
eux aussi régulièrement au Touquet-Paris-Plage le temps 
d’un shooting face mer. Peter Lindbergh affectionnait tout 
particulièrement “la lumière si particulière” qui émane du lieu. 
Daniel Hechter, Playtex, Rodier, les magazines Grazia, Vogue ou 
encore Lula ont eux aussi fait le choix du Touquet-Paris-Plage.

Ces dernières années plus d’une quarantaine de tournages et 
shootings ont pris place au Touquet-Paris-Plage.

Peter Lindbergh, Kate Winslet. Vogue Italia, novembre 2015.

Vincent Delerm

Shooting Grazia

Louane - Joie de Vivre Escapades, Jean Luc Petitrenaud

CONTACT ACCUEIL DES TOURNAGES ET SHOOTINGS
Orlane Jombart - orlane.jombart@letouquet.com
Estelle Dubail - e.dubail@letouquet.com

www.letouquet.com


