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HIPPOTEL

 www.hippotel.fr

Le Touquet

L’Hippotel est situé en forêt, dans un cadre exceptionnel, à proximité de l’estuaire de la 
Canche et du Centre Equestre Régional, et à 800 m du centre ville. 

STUDIO 4 PERSONNES (25 m²)
A L’ETAGE

un séjour avec lits jumeaux
une chambre cabine séparée avec lits superpo-
sés
une kitchenette avec plaques chauffantes, frigo, 
mini four
une salle de bain avec douche
wc privatifs
TV incluse

APPARTEMENT 6 PERSONNES (32 m²)
AU REZ DE CHAUSSE

un séjour avec lits jumeaux
une chambre indépendante avec lits jumeaux
une chambre cabine séparée avec lits super-
posés
une kitchenette avec plaques chauffantes, 
frigo, mini four
une salle de bain avec douche
wc privatifs
TV incluse

1 animal accepté
gratuitement Services à votre disposition (à régler sur place) : petit déjeuner buffet, espace 

détente avec billard anglais, jeux électroniques, « flippers » et babyfoot, bar 
avec terrasse, Accès WIFI gratuit dans l’espace réception, sauna, petite salle 
de gymnastique.

A proximité : équitation, char à voile, golf, tennis, tir à l’arc, circuits pédestres, 
balades à vélo, Aqualud, Nausicaa, Bagatelle...
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Le prix comprend :
* la location,
* les charges (eau, électricité)
* le linge de literie (alèses comprises),
* l’équipement de la cuisinette (cafetière électrique, four électrique, panier à couverts, vaisselle),
* la télévision

Le prix ne comprend pas :
* la taxe de séjour à régler à l’arrivée (0,90 €/jour/adulte)
* le linge de toilette,
* les torchons de cuisine, sacs poubelle, liquide vaisselle, produits d’entretien, éponges...
* le ménage final (vous devez rendre le studio vaisselle lavée, séchée et rangée et les poubelles 
vidées)

HEURE D’ARRIVEE : à partir de 17h00
HEURE DE DEPART : avant 11h00

Du 07 avril au 30 juin et du 25 au 27 août 2023
Arrivée : dès 17h00 - départ : avant 11h00

4 pl. 6 pl.

WE 2 jours (vend. au dim) 56 € 74 €
WE Pâques  (vend. 07/04 au lun. 10/04) 84 € 111 €
WE 1er mai  (vend. 28/04 au lun. 01/05) 84 € 111 €
WE 08 mai  (vend. 05/05 au lun. 08/05) 84 € 111 €
WE Ascension  (merc. 17/05 au dim. 21/05) 112 € 148 €
WE Pentecôte  (vend. 26/05 au lundi 29/05) 84 € 111 €
Semaine avec WE, hors vac. scolaires, 
du dim au dim ou du vend au vend

120 € 150 €

Semaine sans WE, hors vac. scolaires, 
du dim. au vend

90 € 120 €

Semaine vacances scolaires 
vacances de Pâques : du vend. au vend.,
entre le 14 et le 28 avril

165 € 190 €

Nuitée supplémentaire semaine 18 € 24 €
Nuitée supplémentaire week end  28 € 37 €


