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FAITES LE PLEIN
D’ÉCONOMIES

ET SI VOUS ÉCONOMISIEZ 1200 € / PAR AN ?
AVEC LE SUPERÉTHANOL E85, PROFITEZ D’UN
CARBURANT À 0,66 CTS / LITRE(1).
Un SUV Land Rover n’a pas vocation à rester au garage, mais à explorer continuellement 
son environnement. Pour parcourir ces milliers de kilomètres en toute sérénité, nos 
véhicules hybrides Flexfuel E85 roulent aussi bien à l’essence qu’au Superéthanol E85, le 
carburant le moins cher du marché, soit une économie de 1224 € sur 20 000 km. Et autre 
bonne nouvelle, votre futur SUV Land Rover hybride Flexfuel E85 est exonéré de malus 
à l’achat. C’est sûr, vous allez également faire le plein d’avantages.

GAMME LAND ROVER HYBRIDE FLEXFUEL E85

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
(1)  Land Rover Discovery Sport P200 Hybride Flex Fuel en comparaison avec Discovery Sport P200 Hybride MHEV, sur la base du prix des carburants enregistré sur  

https://www.prix-carburants.gouv.fr/ au 12/04/2021 et de la consommation moyenne homologuée du véhicule sur 20 000km. La consommation réelle et les économies 
qui en découlent dépendent du mode de conduite et du type de parcours effectué.

  Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), 
procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.

Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 12,2 à 13,4 – Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP) : 201 à 220. En cours d’homologation. 
Les chiffres fournis correspondent à des estimations du fabricant et seront mis à jour avec les chiffres officiels des tests de l’UE dès qu’ils seront disponibles.  
RCS Concessionnaire.

Nom concessionnaire 
N°, Adresse, Code Postal, Ville 
01 23 45 67 89 

www.landrover.fr/ville

RCS n° 509 016 804

Opale Premium Automobiles 
118 ZI de la Liane,  62200, Boulogne-sur-Mer
03 21 10 21 96

landrover.fr/boulognesurmer
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EDITO

Côté balades,
On la voit de Saint-Valery, la petite station du Crotoy.  

On peut même y aller à pied en traversant la baie quand les marées le permettent.  
Elle a eu ses heures de gloire : Guerlain y a fait construire une maison face à la mer,  

et Alain Souchon l’évoque dans sa chanson “Fifties” : “Ferme les yeux vois,  
un ballon qui s’ennuie, sur la plage de Crotoy, des gens qui rient

Ils ont un p’tit peu froid, ces gens de Paris, sur la plage du Crotoy, 
 en face de Saint-Valéry” .

 Il est discret, presque oublié, ce petit village de pêcheurs, 
 niché dans la plus belle baie du monde et que nous vous invitons à redécouvrir 
 avec un nouveau regard, juste avant qu’ils ne reviennent, les “gens de Paris”.  

Puis faites un petit tour dans les terres : Long, un charmant village posé au bord  
de la Somme vous y attend et nous vous en racontons aussi la lumineuse histoire.

Côté déco,
Osier & rotin, bois, assises et larges coussins, 

terrasses lascives et tables dissimulées dans la verdure ; couleurs éclatantes 
annonciatrices de l’été, formes rondes et légères, 

 qui placent le mobilier sous le signe de la tendresse.
Les terrasses se préparent : les nôtres, mais déjà en ville, autour des places, 

 ou dans des endroits tranquilles et ombragés, attendant le soleil  
et le retour à une insouciance naturelle mais depuis  

un an presque oubliée.

B A R B A R A  B E R R E T
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guermonprez.com

             3, rue Théodore Monod - 59 370 MONS EN BARŒUL - 03 20 42 19 20

             25, rue Saint Sébastien - 75 011 PARIS - 01 43 57 99 10

LILLE  - 
PARIS - 

LILLE - PARIS - LE TOUQUET
Guermonprez conseille & installe depuis 1960

S T O R E S  -  P E R G O L A S  -  V O I L E S  -  P A R A S O L S

ÉCLAIRAGE LED
Illuminez votre terrasse !

STORES CONNECTÉS
Commandez depuis  
votre smartphone !
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Rue des Ecoles
DESVRES
03 21 91 64 44
www.meublesbodart.com

Contemporaines ou industrielles, spacieuses ou astucieuses, nos cuisines, conçues pour durer, 
vous séduiront par la qualité de leurs matériaux et de leurs fi nitions. Thibault, notre concepteur 
agenceur est à votre écoute pour vous créer une cuisine sur-mesure qui s’adaptera à votre espace, 
à vos envies, à votre personnalité…

Ouvert les dimanches 30 mai et 6 juin
de 14 h à 19h
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PA R  C L A I R E  D E C R A E N E 

O n  f a i t  q u o i  e n  r é g i o n 
O p a l e / F l a n d r e  ?

ÇA BOUGE
N E W S
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… de la côte d’Opale 
évidemment !  
L’agence d’attractivité 
Opale&CO cherche 
les nouveaux 
ambassadeurs 
2021 de sa marque 
« Côte d’Opale 
Pour être mieux » ! 
Ambassadeurs ?  
Tout simplement  
« un habitant ou non, 
d’ici ou d’ailleurs, 
visiteur, résident 
secondaire, entreprise :  
qu’importe, car 
l’ambassadeur  
est avant tout  
un amoureux  
de la Côte d’Opale  
en adéquation  

avec ses valeurs, soucieux de la voir se développer et améliorer 
son attractivité » explique l’Agence. Avec plein d’avantages  
à la clé et tout ça gratuitement !

 Tentés ?  
Pour faire partie du Club des Ambassadeurs,  
il suffit de remplir le formulaire disponible sur :  
www.destinationcotedopale.com 

E t a p l e s - s u r - M e r ,  p l u s  b e a u  m a r c h é 
d e  F r a n c e  e n  2 0 2 1  ? 
Il a été sélectionné pour représenter la région au concours  
du « Plus beau marché de France » sur TF1. Le marché 
d’Etaples-sur-Mer est l’un des plus grands de la côte d’Opale.  
Il existe depuis plus de deux siècles. Extrêmement populaire,  
il regroupe près de 80 commerçants en basse saison  
et plus de 110 en haute saison, deux fois par semaine,  
le mardi et le vendredi. On y retrouve des producteurs locaux, 
des maraîchers spécialisés en produits bio, des produits  
issus directement de la ferme, des produits de la mer.  
A vos votes !  

Rendez-vous sur : www.votreplusbeaumarche.fr  
ou sur: www.etaples-sur-mer.fr  
Facebook : @Ville d’Etaples sur mer

S ’ o f f r i r  u n e  é c h a p p é e  b i è r e 
Envie de fêter l’arrivée de l’été à la flamande ?  
L’échappée bière, l’agence événementielle lilloise 
valorisant la culture brassicole, vous propose un nouveau 
Week-end biérologie en Flandre. Une formule très sympa 
avec séjour chez Monts et Merveilles, déjeuner dans  
un estaminet, visite de la Brasserie du Pays Flamand,  
atelier de brassage et location de vélos électriques  
pour une balade dans les houblonnières. Autre nouveauté,  
la création d’une box de brassage amateur avec  
la brasserie 3 Monts, lancée le 5 mai. « Icônik.  
Brewbox Expérience » permet de réaliser une recette 
de bière très locale ! 

Pour + d’informations : @echappeebiere 
www.echappee-biere.com

T O U R I S M E

D I S T I N C T I O N 

©Nord Tourisme
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E t  s i  v o u s  d e v e n i e z  a m b a s s a d e u r …  ?
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RÉALISONS VOS PROJETS

Nous vous conseillons sur vos projets de salles de bains et de sanitaires, 
et nous vous aidons à vous projeter grâce à notre logiciel 3D.

CONCEPTION ET VISUALISATION DE VOTRE SALLE DE BAINS EN 3D
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@La Coupole

@Claire Decraene

«  M é t a m o r p h o s e s  »  a u  m u s é e  
d e  C a s s e l
Avec l’arrivée des beaux jours, le musée de Flandre a décidé 
d’offrir de l’art au regard des passants. Jusqu’au 30 août, 
les fenêtres du bâtiment accueillent « Métamorphoses »,  
une installation de douze photographies prises par l’artiste 
hongroise Bordo Moncsi, résidant à Winnezeele. Elles mettent  
en scène des insectes au contact des œuvres du musée.  
En février 2021, l’artiste avait créé un jeu visuel entre les œuvres 
et les insectes, seuls visiteurs potentiels du musée durant  
le confinement. Une vision poétique et captivante.  

Musée de Flandre à Cassel
Pour + d’informations : @MuseedeFlandre @bordomoncsi 

D é c o n f i n e m e n t  m o d e  d ’ e m p l o i
On l’espérait, il se fera en plusieurs étapes de la mi-mai  
à la mi-juillet, sous réserve évidemment. On peut donc enfin 
rêver (avec prudence) à nos futures escapades, sans limite 
de 10 km depuis début mai. Dès la mi-mai, à l’heure de  
la sortie de ce numéro, certaines terrasses, musées et autres 
lieux culturels et activités de plein air devraient rouvrir.  
Une réouverture des salles de restaurants a été évoquée  
en juin, avec des jauges limitées et des conditions encore  
à définir. Un potentiel retour définitif à la normale  
est espéré d’ici mi-juillet, pour un été libéré. Patience !

I n i t i a t i v e s  g o u r m a n d e s 
Ça bouge du côté des restaurateurs, bien éprouvés par  
la crise sanitaire. Certains ont su mettre cette période difficile 
à profit pour créer de nouveaux concepts. On salue donc 
l’ouverture à Armentières, en avril dernier, de M’amour, 
l’épicerie paysanne et locale imaginée par Cécilia et Nicolas 
Gautier. Déjà gérants du Restaurant Nature et du Bistrot RG, 
ils ont créé l’endroit parfait pour dénicher des saveurs locales, 
fruits, légumes, bières et produits atypiques ! 
On a appris aussi que Camille Delcroix ouvrira un restaurant  
en plein centre de Saint-Omer à la fin de l’année 2021,  
avec pour fil conducteur les produits maraîchers. Nous vous 
emmènerons dans l’Audomarois dans notre prochain numéro. 
 
@mamourepicerie 
Boutique en ligne sur www.bocal.shop-and-go.fr 

U n  O s c a r  p o u r  «  C o l e t t e  » 
 « Colette », court métrage documentaire scénarisé  
par Anthony Giacchino et Alice Doyard, a remporté  
un Oscar le 25 avril dernier. Le film retrace le voyage  
de Colette Marin-Catherine, une nonagénaire partie sur les 
traces de son frère, Jean-Pierre, mort dans le camp de Dora, 
en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale.  
Ce qui a déclenché ce voyage, c’est le travail de Lucie Fouble, 
une étudiante audomaroise, bénévole à la Coupole de  
Saint-Omer alors qu’elle réalise la fiche biographique de  
Jean-Pierre pour le dictionnaire des déportés de Dora*  
(un camp destiné à la fabrication des célèbres fusées 
V2 censées anéantir l’Angleterre). C’est un documentaire 
extrêmement émouvant hébergé sur la plateforme 
documentaire du journal anglais The Guardian. 

*Ce livre est édité chez Le Cherche Midi depuis septembre 
2020. 

E X P O

T O U R I S M E

B O N N E S  A D R E S S E S 

C I N É M A
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É VA S I O N

T E XT E  E T  P H O T O S  :  C L A I R E  D E C R A E N E  S AU F  M E N T I O N  CO N T R A I R E 

Ce petit village d’à peine 600 âmes est niché au coeur de la Vallée de la Somme. 
Long ? On l’avoue, sa candidature au titre de futur « Village Préféré des Français 2021 » 

nous a mis la puce à l’oreille. Et une fois arrivés, on s’est dit que cette candidature 
était vraiment justifi ée ! Découverte d’un petit coin de paradis…

Long, 
village de charme

LONG_VO38.indd   10 12/05/2021   14:56
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É VA S I O N

LE TRÉSOR DU MARAIS
Pourquoi donc y a t-il tant d’édifi ces remarquables dans 

un si petit village ? Des réponses, vous commencerez 
à en trouver à La Maison éclusière. Réhabilitée en point 

d’accueil touristique, c’est aussi la porte d’entrée du Parc 
naturel régional Baie de Somme Picardie Maritime. 

On y rejoint Jérémie, éducateur nature. Il nous invite 
à le suivre, un peu mystérieux : « prêts à faire un bond 

d’un siècle ? » Ah oui ! Alors direction les marais. 
« La commune de Long possède la plus grande tourbière 

alcaline du nord de l’Europe, sur 160 ha. C’est un site 
classé RAMSAR, une zone humide d’intérêt international », 

explique-t-il, à travers les lacis aquatiques, avec, 
en main, un drôle d’outil,particulièrement lourd ! 
On va vite comprendre que ce grand « louchet » 

sert à extraire de la tourbe. Cette matière composée 
de végétaux décomposés dans l’eau, une fois séchée, 

était un combustible, très prisé avant la découverte 
du charbon. Un « or noir » qui a fait la richesse du village.

Son hôtel de ville a des airs de château, son église ressemble à une cathédrale, et un château, 
il y en a bien un, exceptionnel sur les hauteurs ! Pas étonnant que Long ait été choisi pour représenter 

les Hauts-de-France lors de la 10e édition du « Village préféré des Français », présentée par 
Stéphane Bern sur France 3. L’émission, diffusée fi n juin ou début juillet, mettra en compétition 14 villages.

L’Hôtel de de ville de Long, au bord du canal de la Somme.

JÉRÉMIE, 
RACONTEUR DE MERVEILLES
Avec son accent des Pyrénées, il vous raconte 
les petites histoires de la nature comme une jolie 
chanson. Jérémie Albert-Brunet est un passionné 
qui transmet avec humour ses connaissances. 
Avec lui, on a observé deux grèbes huppés 
et un couple de cygnes en train de nicher ; 
on a écouté la bouscarle de Cétti « dont le chant 
ressemble à l’air « tiens voilà du boudin » ; 
on a fait du trampoline sur un tremblant (à ne pas 
refaire sans guide !) ; on a attrapé (et relâché) 
un papillon Paon du Jour pour décrypter son 
subtil camoufl age ailé et on a savouré le spectacle 
poétique des blancs chevaux Camarguais 
entretenant écologiquement le site.
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É VA S I O N

 LA VILLE LUMIÈRE 
La tourbe est extraite à Long dès le Moyen-Age.  

Dès le 18e siècle, la production s’intensifie.  
La commune s’enrichit. Elle compte près de 2000 

habitants en 1900, soit trois fois plus qu’aujourd’hui.
Et elle voit grand. D’où la construction d’une centrale 

hydroélectrique révolutionnaire, inaugurée en 1903.  
Elle offre à chaque foyer, avant tout le monde en France, 

une ampoule par maison (110 volts) et l’eau potable.  
Long est même surnommée la « ville Lumière ! »  

Toute cette histoire, c’est Jérémie qui nous la raconte 
 au coeur de la Centrale. Le splendide bâtiment 

 a gardé sa machinerie intacte. Mieux.  
Avec quelques coups de manivelle et pas mal  

de muscles, la magie opère, il reprend vie.

AU FIL DE LA SOMME 
De retour à la Maison Eclusière, on embarque  
dans un bateau électrique de Picardie Boat pour
voguer sur le canal de la Somme, entre les écluses  
de Long et de Flixecourt. Amanda Lecuyer, également 
guide, nous invite à prendre la barre. Le petit fleuve 
Somme s’étire sur 145 km, dont 56 sont canalisés.  
Au rythme doux de 6 km/h, nous l’écoutons raconter  
la vie des éclusiers autrefois. On comprend le rôle majeur 
joué par le canal pour le trafic marchand jusque dans  
les années 60 et la vocation touristique aujourd’hui. 
D’ailleurs, de nombreux cyclistes viennent profiter du 
chemin de halage, transformé en paisible véloroute.*  
Une promenade fluviale de 2 heures, rafraîchissante  
et totalement en accord avec la nature environnante.
*La véloroute de la Vallée de la Somme permet de pédaler depuis Ham jusqu’à la baie 
de Somme au fil de 160 km. @sommeavelo
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UN CHARME ROYAL
Depuis le bateau, la silhouette d’un château de contes  

de fées nous a interpellé. Alors Amanda nous fait passer 
les grilles de cette petite folie de style français, avec ses 

ardoises bleues, sa pierre blanche et ses briques rouges. 
Le château a été construit en 1733 par le comte de Buissy,  
qui voulait séduire une demoiselle de la famille de Louis XV. 

Peine perdue, mais le château est resté ! Offrant ses 20 
hectares de parc, son colombier, ses serres absolument 

exceptionnelles et même un petit musée sur la tourbe, 
grâce à la passion grâce à la passion de Bernadette  
et Claude Delahaye, les propriétaires depuis 20 ans.  

Un peu plus loin l’hôtel de ville construit en 1869 et l’église 
Saint-Jean-Baptiste complètent les attraits  

de ce village décidément exceptionnel !

©  SommeTourisme

INFOS PRATIQUES :
Le marais des communes à Long se visite avec  
le Parc naturel Baie de Somme Picardie Maritime.  
www.baiedesomme3vallees.fr  
et via La Maison Eclusière : 09 64 46 87 76.  
Comme la centrale hydroélectrique et l’église.
Le Conservatoire d’espaces naturels  
des Hauts-de-France organise une sortie  
et une démonstration d’extraction de tourbe 
le 23 mai 2021 à 15h. Infos au 03 22 89 63 96  
ou reservation@cenhautsdefrance.org  
www.cen-hautsdefrance.org
Picardie Boat à Long – 06 07 63 89 92  
www.locationpicardieboat.fr  
Location de vélos électriques à la Maison Eclusière.
Le château de Long et son parc se visitent.  
Renseignements au 06 08 49 60 04 ou 07 86 16 77 23.  
@lechateaudelong

LONG_VO38.indd   13 12/05/2021   14:57



SLOW LIVING
 
Situé entre forêts et plage, Hardelot 
est l’endroit parfait pour échapper à la 
frénésie du quotidien. Vous pourrez vous y 
détendre délicieusement ou vous vider la 
tête en pratiquant des activités sportives. 
À vous de choisir.  
Hardelot est aussi charmante que multiple. 
Ce n’est pas pour rien que la station 
balnéaire a reçu le label Famille Plus, 
un label national reconnu par le ministre 
délégué au Tourisme. Les nombreux 
événements, les activités sportives et 
l’environnement vert exceptionnel font 
d’Hardelot une véritable perle de la Côte 
d’Opale, aussi bien pour les familles avec 
enfants que pour les couples. Les fins 
gourmets ne seront pas non plus en reste 
avec les nombreux restaurants et leurs 
spécialités locales à déguster absolument. 
Les amateurs de culture pourront quant 
à eux partir à la découverte du Château 
d’Hardelot, qui abrite le centre culturel 
L’Entente Cordiale et dit tout sur les 
relations historiques entre la France et 
l’Angleterre. 

SPORT ET DÉTENTE
 
Les plages à perte de vue d’Hardelot se 
prêtent magnifiquement à la pratique de 
toutes sortes de sports nautiques.   
Voile, kitesurf, windsurf, catamaran, 
 
 
 
 
 

pêche aux crevettes, … Tout est possible.  
Mais les amateurs de golf, de tennis ou 
d’équitation se sentiront aussi totalement 
chez eux. Hardelot possède ainsi deux 
superbes parcours de golf sur son 
territoire : Les Pins et Les Dunes, avec 
chaque fois un club house, un bar et 
un restaurant. Même si vous n’êtes pas 
un golfeur professionnel, ces parcours 
valent assurément le détour pour un 
délicieux lunch au club house des Dunes 
ou un verre au bar des Pins. Que du 
plaisir! Et tout cela, dans un magnifique 
environnement boisé. 
 

IMMOBILIER
 
Il ne faut pas forcément aller loin 
pour s’évader totalement. À Hardelot, 
vous vous sentirez instantanément en 
vacances. Tout est assurément réuni 
pour vous faire passer à chaque fois des 
vacances ou un week-end inoubliables. 
De quoi en faire l’endroit idéal pour une 
seconde résidence ou un investissement 
immobilier. La station balnéaire attire 
donc de plus en plus de monde et de 
nombreux Français et même Belges 
y ont déjà trouvé un agréable pied-
à-terre grâce, aussi, aux efforts de la 
Compagnie Immobilière d’Hardelot, qui y 
développe les plus beaux projets depuis 
de nombreuses années, toujours dans le 
respect de l’environnement et en parfaite 
concertation avec les autorités locales. 
Des projets qui ont fait d’Hardelot un haut-
lieu touristique. Nous vous présentons ici 
quelques-uns de ses projets à Hardelot. 
 

Après la résidence de luxe Ruban Bleu, 
qui s’est très vite vendue, va suivre un 
peu plus loin la construction d’Oscar 
Wilde, une résidence avec des superbes 
appartements dont la vente bat 
actuellement son plein. Avec son style 
anglo-normand, la résidence fait honneur 
à la nature environnante. Les grandes 
baies vitrées créent un véritable océan de 
lumière à l’intérieur. Le luxe à l’état pur ! 
 

Et encore un peu plus tard 10 petites 
maisons romantiques avec jardin, 
idéalement situées, suivront.  
« Les Sternes », des « maisonnettes 
mitoyennes », offriront tout le confort et 
ce à un jet de pierre de la plage et du 
centre . 

Slow living à 
Hardelot

COMPAGNIE IMMOBILIÈRE D’HARDELOT

COMPAGNIE IMMOBILIÈRE D’HARDELOT 
 
Pas d’immobilier sans harmonie. Telle est la philosophie depuis 
toujours de la société mère Compagnie Het Zoute (fondée en 
1908) et depuis plus récemment de la Compagnie Immobilière 
d’Hardelot. Harmonie entre nature, habitat et détente. Créer de 
l’espace, du calme et de la beauté avec une grande attention 
pour l’emplacement est au cœur de leur ADN. 

 
Envie d’en savoir plus sur les projets de la 
Compagnie Immobilière d’Hardelot ?
+33 321 10 89 00 - info@hardelot.fr
www.hardelot.fr

Oscar Wilde

Vous ne trouverez nulle part ailleurs qu’à Hardelot une telle combinaison entre la mer 
et la forêt. Connue pour sa nature et son littoral à l’état brut, Hardelot est très prisée 
par les amateurs de tranquillité. Située à une petite demi-heure du Touquet et de 
Boulogne-sur-mer, et à 2h30 de la région Île-de-France, la station balnéaire occupe 
une position centrale pour effectuer de nombreuses excursions. Hardelot-plage offre 
plus de trois kilomètres de plages de sable fin. Mais ce n’est pas tout !  Les magnifiques 
dunes côtoient aussi une véritable oasis de verdure. Quelques pas à peine séparent en 
effet la plage d’un environnement vert fait de forêts et de dunes. Un paradis qui invite à 
la promenade et aux activités sportives.
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SLOW LIVING
 
Situé entre forêts et plage, Hardelot 
est l’endroit parfait pour échapper à la 
frénésie du quotidien. Vous pourrez vous y 
détendre délicieusement ou vous vider la 
tête en pratiquant des activités sportives. 
À vous de choisir.  
Hardelot est aussi charmante que multiple. 
Ce n’est pas pour rien que la station 
balnéaire a reçu le label Famille Plus, 
un label national reconnu par le ministre 
délégué au Tourisme. Les nombreux 
événements, les activités sportives et 
l’environnement vert exceptionnel font 
d’Hardelot une véritable perle de la Côte 
d’Opale, aussi bien pour les familles avec 
enfants que pour les couples. Les fins 
gourmets ne seront pas non plus en reste 
avec les nombreux restaurants et leurs 
spécialités locales à déguster absolument. 
Les amateurs de culture pourront quant 
à eux partir à la découverte du Château 
d’Hardelot, qui abrite le centre culturel 
L’Entente Cordiale et dit tout sur les 
relations historiques entre la France et 
l’Angleterre. 

SPORT ET DÉTENTE
 
Les plages à perte de vue d’Hardelot se 
prêtent magnifiquement à la pratique de 
toutes sortes de sports nautiques.   
Voile, kitesurf, windsurf, catamaran, 
 
 
 
 
 

pêche aux crevettes, … Tout est possible.  
Mais les amateurs de golf, de tennis ou 
d’équitation se sentiront aussi totalement 
chez eux. Hardelot possède ainsi deux 
superbes parcours de golf sur son 
territoire : Les Pins et Les Dunes, avec 
chaque fois un club house, un bar et 
un restaurant. Même si vous n’êtes pas 
un golfeur professionnel, ces parcours 
valent assurément le détour pour un 
délicieux lunch au club house des Dunes 
ou un verre au bar des Pins. Que du 
plaisir! Et tout cela, dans un magnifique 
environnement boisé. 
 

IMMOBILIER
 
Il ne faut pas forcément aller loin 
pour s’évader totalement. À Hardelot, 
vous vous sentirez instantanément en 
vacances. Tout est assurément réuni 
pour vous faire passer à chaque fois des 
vacances ou un week-end inoubliables. 
De quoi en faire l’endroit idéal pour une 
seconde résidence ou un investissement 
immobilier. La station balnéaire attire 
donc de plus en plus de monde et de 
nombreux Français et même Belges 
y ont déjà trouvé un agréable pied-
à-terre grâce, aussi, aux efforts de la 
Compagnie Immobilière d’Hardelot, qui y 
développe les plus beaux projets depuis 
de nombreuses années, toujours dans le 
respect de l’environnement et en parfaite 
concertation avec les autorités locales. 
Des projets qui ont fait d’Hardelot un haut-
lieu touristique. Nous vous présentons ici 
quelques-uns de ses projets à Hardelot. 
 

Après la résidence de luxe Ruban Bleu, 
qui s’est très vite vendue, va suivre un 
peu plus loin la construction d’Oscar 
Wilde, une résidence avec des superbes 
appartements dont la vente bat 
actuellement son plein. Avec son style 
anglo-normand, la résidence fait honneur 
à la nature environnante. Les grandes 
baies vitrées créent un véritable océan de 
lumière à l’intérieur. Le luxe à l’état pur ! 
 

Et encore un peu plus tard 10 petites 
maisons romantiques avec jardin, 
idéalement situées, suivront.  
« Les Sternes », des « maisonnettes 
mitoyennes », offriront tout le confort et 
ce à un jet de pierre de la plage et du 
centre . 

Slow living à 
Hardelot

COMPAGNIE IMMOBILIÈRE D’HARDELOT

COMPAGNIE IMMOBILIÈRE D’HARDELOT 
 
Pas d’immobilier sans harmonie. Telle est la philosophie depuis 
toujours de la société mère Compagnie Het Zoute (fondée en 
1908) et depuis plus récemment de la Compagnie Immobilière 
d’Hardelot. Harmonie entre nature, habitat et détente. Créer de 
l’espace, du calme et de la beauté avec une grande attention 
pour l’emplacement est au cœur de leur ADN. 

 
Envie d’en savoir plus sur les projets de la 
Compagnie Immobilière d’Hardelot ?
+33 321 10 89 00 - info@hardelot.fr
www.hardelot.fr

Oscar Wilde

Vous ne trouverez nulle part ailleurs qu’à Hardelot une telle combinaison entre la mer 
et la forêt. Connue pour sa nature et son littoral à l’état brut, Hardelot est très prisée 
par les amateurs de tranquillité. Située à une petite demi-heure du Touquet et de 
Boulogne-sur-mer, et à 2h30 de la région Île-de-France, la station balnéaire occupe 
une position centrale pour effectuer de nombreuses excursions. Hardelot-plage offre 
plus de trois kilomètres de plages de sable fin. Mais ce n’est pas tout !  Les magnifiques 
dunes côtoient aussi une véritable oasis de verdure. Quelques pas à peine séparent en 
effet la plage d’un environnement vert fait de forêts et de dunes. Un paradis qui invite à 
la promenade et aux activités sportives.

_PUBS GLOBALS_VO38.indd   15_PUBS GLOBALS_VO38.indd   15 12/05/2021   14:1712/05/2021   14:17



1 6

É VA S I O N

T E XT E  E T  P H O T O S  :  C L A I R E  D E C R A E N E  S AU F  M E N T I O N S  CO N T R A I R E S 

Voyage 
en Terres et Merveilles

Quoi de mieux pour célébrer un progressif retour à la normale 
qu’une escapade tout en douceur, pour prendre son temps au fi l de l’eau ? 

Pour observer de près la nature qui se réveille, authentique et pleine de surprises, 
nous vous emmenons prendre un bain de « baie attitude » au Crotoy. 

Une escapade printanière pour savourer les bonheurs simples d’une liberté retrouvée.

Vue sur Le Crotoy depuis la baie de Somme
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LA PLUS BELLE BAIE DU MONDE
C’est à marée basse, bien sûr, que la balade se déroule.  

« La mer peut se retirer jusqu’à 14 km et remonter très 
haut en fonction de l’amplitude des marées. La mosaïque 

de milieux naturels est exceptionnelle, avec des falaises, 
des dunes, des estuaires, des plages, des marais. », 

explique Céline. Avec elle, on a observé les plantes 
spécifiques de la baie. On a croqué dans les oreilles de

cochon au goût sauvage et iodé (cueillette interdite dans la 
Réserve naturelle) et on a guetté l’apparition des premières 

salicornes. On a observé le ballet des bergeronnettes,  
des ramasseurs de coques et des tracteurs chargés  

de leur récolte de moules de Bouchot. Elles sont purifiées 
juste à côté d’ici, au centre conchylicole du Crotoy.

Après avoir irrigué de ses méandres la vallée qui porte son nom, le fleuve Somme achève  
sa course vers la mer dans l’immensité de la baie de Somme : « c’est l’un des plus grands espaces
du nord de la France, 70 km2, une longueur d’environ 12 km et une largeur de 5 km, entre la pointe
du Hourdel et celle de Saint-Quentin-en-Tourmont », commence Céline Verley, que nous avons
rejoint au parking de la plage de la Maye, au Crotoy. Guide nature chez Terres et Merveilles,
l’Office du Tourisme du Crotoy, elle nous emmène à la découverte de ce trésor de nature.

« On se croirait  
vraiment ailleurs. »

DES AIRS DE CAMARGUE
Avant de rejoindre la jolie station balnéaire du Crotoy, 
Céline nous emmène à la découverte du marais 
communal, les étangs de la Bassée, l’un des plus beaux 
de l’arrière-littoral. Cet endroit est remarquable en raison 
des nombreuses espèces ornithologiques qui se reposent 
sur cette halte migratoire : « ces oiseaux ont voyagé,  
ont vu du paysage, vécu des péripéties. Se dire qu’ils
reviennent chaque année après tant de kilomètres,  
c’est fou », témoigne Céline. S’amuser des longues 
enjambées de l’échasse blanche, observer la robe  
d’un cheval Henson, la race équine typique de la baie  
de Somme et la jolie frange d’une vache Highland paissant 
les pieds dans l’eau : on se croirait vraiment ailleurs.
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Tisserin Maison Individuelle - SAS au capital 1 081 340€ -  7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042. 

Abris de terrasse en aluminium

PROFITEZ PLUS DE VOTRE TERRASSE OU DONNEZ À VOTRE VÉHICULE LA PROTECTION QU’ELLE MÉRITE
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Pour un devis estimatif:

www.bozarc.fr
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BAIE ATTITUDE  
Ailleurs, ou plutôt en soi, c’est ce que propose Ingrid 

Rensonnet, sophrologue chez Terres et Merveilles. 
Sur la plage du Crotoy, juste en bas de l’Hôtel

 Les Tourelles, avec l’immensité de la baie pour cadre 
et munis d’un tapis de gym, on se laisse bercer par sa voix 

douce, les yeux fermés. Elle nous invite à lâcher prise, 
à revenir à nos sensations corporelles. Sentir les poumons 

se gorger d’air iodé, les nuances de chaleur 
et de luminosité, les muscles du corps se relâcher 

et le rythme cardiaque s’apaiser : pour avoir pleinement 
testé cette séance de sophrologie (une première !) 

je ne peux que vous recommander de vous offrir cette 
parenthèse rare dans nos quotidiens trépidants. 

C’est une belle manière de commencer la découverte 
d’un territoire inconnu, car on a vraiment la sensation, 

après la séance, de se réveiller et de regarder différemment 
ce qui nous entoure. Plus ouverts à la découverte, 

plus légers, joyeux et apaisés.

« On voit que la mer entrait 
dans les rues du village et qu’il fallait 

circuler en bateau »

INGRID RENSONNET, 
ÉMETTRICE DE BONNES ONDES

Après une carrière dans le monde de l’hôtellerie, 
un burn-out l’amène à changer de vie. Elle se forme 
à la sophrologie caycédienne et ouvre un cabinet 
au Crotoy en 2017. Elle travaille également pour 
le Territoire Ponthieu-Marquenterre Baie de Somme
(Terres et Merveilles), avec l’envie nous inviter 
au mieux-être au coeur de lieux magiques, comme la baie 
de Somme mais aussi la forêt de Crécy ou les Jardins 
de Valloires. Des sorties bien-être son prévues 
prochainement : Sophro détente à l’abbaye royale 
de Saint-Riquier le 23 mai, une chevauchée Henson 
le 22 mai et une randonnée centuloise nature le 24 mai.

RENCONTRE

LE CROTOY, AU BOUT DES TERRES
Son étymologie signifi e « le bout des terres ». 

Le Crotoy, installé sur une lande de terre au bord 
de la mer, a des airs de presque-île. 

La station balnéaire a gardé l’authenticité d’un village 
de pêcheurs, c’est vraiment ce qui fait son charme. 

Le Crotoy compta l’un des ports les plus importants 
au 17e siècle. Il reste une trentaine de bateaux 

de la fl ottille crotelloise, qui débarque désormais 
au Tréport, l’ensablement de la baie ayant 

eu raison du port initial.
L’église Saint-Pierre (du nom du patron de la pêche) 

conserve les ex-votos des marins (maquettes de bateaux
suspendus) et une fresque peinte datant du 19e siècle

sur un autel dédié à Jeanne d’Arc. Elle fut en effet 
emprisonnée dans le château, dont il reste des vestiges 
près du calvaire des marins. « On voit que la mer entrait 

dans les rues du village et qu’il fallait circuler en bateau », 
explique Peggy Delaby, directrice de l’Offi ce de tourisme. « 

Cette fresque est un chef-d’oeuvre qui illustre 
ce qu’était Le Crotoy au 15e siècle. » 

Les fêtes de la mer chaque été perpétuent la tradition.
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 TRAVAUX EN COURS 

Contemplez, respirez, profitez

Devenez propriétaire de votre studio au sein 
de cette nouvelle résidence, idéalement située 
sur le front de mer et à proximité immédiate 
du Touquet. 

(1) Prix selon grille établie au 12/05, lot C11, selon stock disponible. (2) Remise exceptionnelle de 2 000 € dans la limite des stocks disponibles, du 4 au 30 juin - offre non cumu-
lable avec toutes autres offres en cours ou à venir. Voir conditions auprès d’un conseiller. MARIGNAN, siège social : 4 Place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS-PERRET - Société 
par Actions Simplifiée au capital de 12.000.000 €, identifiée au SIREN sous le numéro 438 357 295 et immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de NANTERRE. 
Illustration non contractuelle due à la libre interprétation des artistes. Les appartements, balcons et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Document non 
contractuel – Avril 2021

(1) Prix selon grille établie au 17 février 2021 sur les lots A001 pour Le Carré Gambetta et A01 pour Omega, dans la limite des stocks disponibles. (2) TVA réduite sous conditions de ressources et de localisation 
géographique. (3) Prêt de la MEL à 0% sous conditions de ressources du ménage ne devant pas dépasser un plafond identique à celui en vigueur pour bénéficier du « Prêt à Taux Zéro » (PTZ) de l’Etat, 
dépend du nombre d’occupants et de la zone réglementaire de la commune de localisation du futur logement et sous condition d’acheter ce logement neuf en vue de sa première occupation, pour le 
destiner à votre résidence principale pendant au moins cinq ans. Le logement acquis doit se situer sur le territoire administratif de le Métropole Européenne de Lille. En cas de revente de votre logement 
ou mise en location dans les cinq ans à compter de votre acquisition, vous devrez rembourser l’aide correspondant à la bonification de votre Prêt de la MEL à 0% à la MEL. Vous pourrez être exonéré de ce 
remboursement sur demande motivée par certains événements : mutation ou mobilité professionnelle, chômage, modification significative de situation familiale (naissance, divorce, rupture de Pacs), 
incapacité, décès… Vous devez mobiliser le Prêt à Taux Zéro (PTZ) de l’Etat si vous y êtes éligible en tant de primo-accédant réglementaire, afin de le cumuler avec le Prêt de la MEL à 0%. Vous pouvez 
également bénéficier d’un Prêt à l’Accession Sociale (PAS). (4) Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur - Réduction variant 
de 12 à 21 % - Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales. MARIGNAN, siège social : 4 Place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS-PERRET - Société par Actions Simplifiée 
au capital de 12.000.000 €, identifiée au SIREN sous le numéro 438 357 295 et immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de NANTERRE. Illustrations et plans non contractuels dus à la libre 
interprétation des artistes. Les appartements, balcons et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Document non contractuel - Février 2021

•  Une adresse recherchée, proche 
du métro, des commerces, 
établissements scolaires et 
sportifs, à seulement 30 min en 
métro du centre-ville de Lille

• Stationnements en sous-sol

• Appartements du 2 au 4 pièces

Tourcoing
Le Carré Gambetta

Wattignies
Omega

NOUVEAUTÉ

GRANDE OUVERTURE

•  Un emplacement privilégié 
à proximité des commerces, 
transports et services

• Des parkings en extérieur

• Appartements de 2 et 3 pièces 

Votre 2 pièces à partir de 
161 000€ Stationnement inclus(1)

(4)(2) (3)

(4)(2) (3)

Votre 2 pièces à partir de 
139 790€ Stationnement sous-sol inclus(1)(2)

0 973 019 202
marignan.immo

«Idéal investisseurs

Mieux vivre  votre argent visite edition.indd   1 19/02/2021   09:26:41

0 973 019 202
marignan.immo

Face Mer-Stella Plage

Profitez du week end 
du 4 /5 /6 juin pour visiter 
notre appartement décoré. 
Prenez-rendez dès maintenant !

2 000 € de remise (2) 
pour toute réservation

Votre studio à partir 
de 129 000 € (1)

RÉSIDENCE SECONDAIRE OU INVESTISSEMENT 
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LA STATION DES ARTISTES
La découverte se poursuit. Au 19e siècle, 
le parfumeur Pierre Guerlain s’éprend de la ville.
Il habite une villa cubique, construite en 1845. 
Elle est rebaptisée « L’Heure Bleue » en référence 
au célèbre parfum créé en 1912, dont le nom fut d’ailleurs 
directement inspiré des couleurs et des lumières de la Baie 
de Somme. « Regardez, il y a des fenêtres sur toutes les 
faces de la maison, la luminosité doit être extraordinaire ! », 
poursuit Peggy. C’est à cette époque encore, entre 1897 
et 1900, que fut édifi ée La Villa « Le Souvenir », aujourd’hui 
le fl amboyant Hôtel Les Tourelles. D’autres villas balnéaires 
remarquables jalonnent la cité. Celle où Colette séjournait, 
« La Villa des Dunes » promenade Jules Noiret, 
« La Solitude » de Jules Verne, ou encore « La Villa 
Les Mouettes blessées » où Toulouse-Lautrec faisait 
des séjours réguliers pour se soigner. 
C’est devenu une maison d’hôtes. De belles histoires 
à découvrir avec l’Offi ce du tourisme.

« D’autres villas balnéaires 
remarquables jalonnent la cité. »

SARAH ET OLIVIER, 
FOURNISSEURS OFFICIELS 

DE BEAUX JOURS

A Nouvion, à 10 minutes de la baie de Somme, 
Sarah et Olivier nous accueillent dans une petite maison 

d’hôtes de charme. Avec beaucoup de goût, 
ils ont aménagé 3 chambres d’hôtes et une suite 
où l’on se sent immédiatement comme chez soi. 

Véritable ambassadrice de la baie de Somme, 
Sarah sait conseiller un tas d’activités à faire, et régale 

ses hôtes de produits du terroir locaux, issus de 
l’agriculture biologique. C’est une convaincue qui, 

grâce à son premier métier dans la presse touristique 
locale, connaît parfaitement les richesses
 du territoire et les partage avec passion. 

Une adresse au top pour se détendre après la visite 
du territoire.

Contact : 06 26 98 44 67 
www.lesbeauxjours-en-baie.fr

RENCONTRE

SOUVENIRS ET GOURMANDISES
Se faire plaisir et faire vivre le commerce local : 

une nouvelle boutique ouvre le 19 mai, au 29 rue 
de La Porte du Pont, l’Offi ce du Tourisme vous proposera 

le meilleur du Crotoy avec de nombreux artisans 
partenaires. Vous y découvrirez les savons au lait d’ânesse 
de l’Asinerie du Marquenterre, des gourmandises comme 
les bières les salicornes, les asters, l’agneau et le gâteau 

battu d’Aux saveurs de la baie et de la Conserverie 
St Christophe et plein de déco et de créations originales. 

Un condensé des trésors de la baie de Somme !

Contact : Offi  ce de Tourisme Terres et Merveilles, 
tél . : 03 22 23 62 65, tourisme@terresetmerveilles.fr, 

www.terresetmerveilles-baiedesomme.com

ESCAPADE_VO38.indd   21 12/05/2021   14:59



2 2

É VA S I O N

Les biens disponibles ne restent pas longtemps 
sur le marché. Et les terres alentours offrent peu

de terrains constructibles. A deux pas du Parc 
du Marquenterre et du marais communal de la Bassée, 

dont nous vous parlions précédemment, un domaine 
vient juste d’être lancé à la commercialisation, 

sur un emplacement idéal. Le Clos Saint-Firmin, 
un domaine boisé de 65 maisons, verra le jour rue 
de la Maye en 3 étapes d’ici le 4e trimestre 2023. 

Ses atouts ? Des maisons lumineuses, traversantes, 
dotées d’un avec jardin privatif clôturé de haies

 végétales et de 2 places de parking. Le promoteur, 
le groupe Edouard Michel Denis, a pensé une intégration 

optimale dans l’environnement naturel grâce à 
une volumétrie simple et des coloris neutres pour 

l’architecture, mais aussi un aménagement paysager 
de 50 arbres à haute tige et d’essences locales.

Il y a au Crotoy un charme authentique qu’on ne trouve 
pas ailleurs, qui rappelle que la cité fut autrefois

 une cité de pêcheurs et de marins. Le Crotoy, en raison 
de son emplacement au coeur de la baie, est aussi 

la seule plage du nord exposée au sud ! La petite station 
balnéaire dispose de nombreux atouts : un centre-ville 

animé et pittoresque, une offre touristique large, un port 
de plaisance, la plage et des circuits de randonnées. 

Promenade Jules Noiret, face à la baie, une résidence 
intimiste est en train de voir le jour pour profi ter pleinement 
de cet art de vivre crotellois. Idéalement situé, ce nouveau 

projet est à proximité des commerces et restaurants 
de la ville, des marchés locaux, et des centres d’intérêts 

touristiques de la baie de la Somme. 

FLASH IMMO

Programme Embruns  - EDIM

Programme Edouard Denis

Programme Edouard Denis

Vivre au coeur 
de la plus belle baie du monde

De grands espaces et du charme à moins de deux heures de Paris et 50 minutes d’Amiens :
la baie de Somme, de Saint-Valéry-sur-Somme au Crotoy, est l’un des coins de nature

sauvage les mieux préservés sur tout le littoral.

 Il sera composé de quatre maisons individuelles, 
dont deux sont encore en commercialisation. 
Baptisé Les Embruns, il est porté par le groupe Edim.
« Nos études de marché montrent qu’avec le Covid, 
une nouvelle clientèle quitte la région parisienne 
pour s’installer défi nitivement sur le littoral. 
Le Crotoy est un emplacement privilégié et très bien 
desservi, à 10 minutes en voiture de la gare de Rue. 
Le projet a été architecturalement conçu par l’architecte 
abbevilloise Marie de Nervo en concertation avec 
les Architectes des Bâtiments de France. 
Nous avons privilégié une architecture respectant
la tradition locale, avec des apports contemporains », 
témoigne Eric Decarne.

HABITER AU CROTOY
•  Une commune à taille humaine offrant tous les 

services de proximité : médecins, pharmacies, 
écoles, supermarchés et nombreux commerces de 
bouche (boulangeries, boucheries, poissonneries).

•  2 012 habitants › 58,9% de famille › 31,9 % 
de résidence principale / 63,6% de résidence 
secondaire › 59 associations culturelles et sportives

•  Une station balnéaire animée toute l’année 
et de nombreux loisirs culturels et sportifs : 
courts de tennis, clubs de kitesurf, de voile, 
de longe-côte et de randonnée cycliste, 
centre équestre.

UNE MAISON, PLEIN SUD 
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À VENDRE: APPARTEMENTS 1-2-3-4 CH.,  
MAISONS 3 CH. & COMMERCES

Vivre à Teteghem

INFOS & VENTES
03 28 66 55 99
20, Place Turenne à 59240 Dunkerque 
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INFOS & VENTES

AU CENTRE-VILLE, À PROXIMITÉ DES COMMERCES,
DANS UN CADRE PARTICULIÈREMENT AGRÉABLE

ET À 10 MIN DE MALO-LES-BAINS

* Prix hors stationnement T2 lot 101 

APPARTEMENTS DE 1 À 4 CHAMBRES

MAISONS 3 CHAMBRES

À PARTIR DE 131 000€*

03 20 61 27 12
160 rue des Clauwiers SECLIN
epf@thomas-piron .eu
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J U I N  l  1 

FOURNISSEUR
OFFICIEL DE

vOtRE 
maISON

35 Rue Carnot à Saint-Omer - 03 21 98 59 44
www.kingameublement.fr - kingameublement@aol.com

Ouvert le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h,
le dimanche de 15 à 19h et le lundi et mercredi de 14h à 19h. Egalement sur RDV

Retrouvez nous sur

kingameublement.blogspot.fr

Meubles . salons . fauteuils relax . literie . dressings . cuisines

35 Rue Carnot à Saint-Omer - 03 21 98 59 44 - www.kingameublement.fr - kingameublement@aol.com
Ouvert le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h, le dimanche de 15 à 19h et le lundi et mercredi de 14h à 19h. Egalement sur RDV
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Ouvert le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h, le dimanche de 15 à 19h et le lundi et mercredi de 14h à 19h. Egalement sur RDV Retrouvez nous sur

Meubles . salons . fauteuils relax . literie . dressings . cuisines

FOURNISSEUR OFFICIEL DE

vOtRE maISON
35 Rue Carnot à Saint-Omer - 03 21 98 59 44 - www.kingameublement.fr - kingameublement@aol.com
Ouvert le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h, le dimanche de 15 à 19h et le lundi et mercredi de 14h à 19h. Egalement sur RDV Retrouvez nous sur

Meubles . salons . fauteuils relax . literie . dressings . cuisines

DEPUIS 30 ANS
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2 5

D É CO R AT I O N

PA R  C L A I R E  C R O M B E T

Vivre l’extérieur comme l’intérieur ! Voilà la tendance de cette année. 
Plus qu’une envie, un besoin d’habiter son extérieur et d’en prendre soin. 

Au regard des événements de l’année écoulée, le jardin s’inscrit comme une extension 
de la maison, que les habitants investissent de plus en plus avec attention. 

Grand espace, jardin urbain, balcon de ville, l’extérieur sous toutes ses formes se redécouvre 
comme l’ultime possibilité d’évasion. Lieu de vie, de bien-être, de liberté, 

mais aussi de convivialité, la vie au jardin s’organise autour d’espaces bien défi nis : 
une salle à manger généreuse, un salon de jardin relaxant, un coin détente à l’abri des regards… 

Les possibilités se multiplient laissant place à la recherche d’espaces dépaysants, comme un 
retour aux sources.

L’extérieur 
comme parenthèse refuge
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D É CO R AT I O N

Telle est l’empreinte de cette nouvelle saison…  
L’envie de s’enraciner, de profiter de chaque possibilité  

de rencontrer l’extérieur comme un monde naturel  
et durable. Matériaux bruts et naturels, tons doux  

et minéraux, illustrent ce besoin de prendre soin de soi 
et de son environnement grâce à des matières naturelles 

“artisanales” et résistantes. Mobiliers en rotin, bambou, 
résine tressée, osier, tons beige, rose poudré, s’inscrivent 

comme de belles invitations à la relaxation.

"L'âme nature se décline 
tout en douceur et en harmonie."

Ethimo

LE MONDE PLUS NATUREL

 De la douceur, du mat, des coloris pigmentaires  
pour un rendu plus nature. Les salons de jardin  
renouent avec la nature, et ça fait du bien ! 
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D É CO R AT I O N

Vincent Sheppard

Kave HomeCane-Line
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Ouvert du lundi au samedi 8h à 12h et 14h à 18h30

Route de Desvres - St Martin-Boulogne 
Tél. 03 21 99 23 21 - contact@rigail.frwww.rigail.fr

Show-room
sur 2000 m2

COLLECTION

OUTDOOR

CHEMINÉES & POÊLES CARRELAGES & PIERRES BAINS & BIEN-ÊTRE
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D É CO R AT I O N

Cane-Line

Maisons du Monde

Kave Home 

Amener de la douceur dans  
le jardin et remplacer les carrés  
par des ronds… Précurseurs de  
cette tendance arrondie, Matisse  
et Picasso l’exprimaient déjà sur  
leurs œuvres murales. 

DOUCE RONDEUR
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Chez nous, C’est le PRINTEMPS

39, Route de Pont de Briques
Hesdigneul-les-Boulogne

(entre Boulogne et Hardelot)Ouvert tous les jours même le dimanche

www.jardinerie-hesdigneul.fr

03 21 99 19 79

Venez découvrir 1 000m2 
DE MOBILIER DE JARDIN ET DE BARBECUE

OUVERT 

7J/7 
MÊME LE DIMANCHE 

ET JOURS FÉRIÉS

JARDINERIE_HESDIGNEUL_VO38.indd   1 14/05/2021   11:21
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D É CO R AT I O N

Emu 

Vitra Jardi’Bois 

Aujourd'hui, tables à manger, 
tables basses, chaises, fauteuils 
et canapés extérieurs 
s’arrondissent en adoptant  
le design “Squircle”.  
Combinaison des termes  
“square” (carré) et “circle” (rond), 
la tendance arrondie nous promet 
souplesse et sérénité au jardin. 
Dans des teintes chaudes  
ou pastel, un design tout  
en courbe qui invite au partage  
et à la convivialité ! 
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D É CO R AT I O N

Se jouer des camaïeux ou plutôt des couleurs vives  
et saturées ? Le salon de jardin se rebelle laissant 

place à notre plus grande imagination. Oser le mélange 
des teintes et matières pour un effet garanti 100% 

convivialité ! L’hospitalité s’exprime à travers 
 le langage des couleurs.

Du jaune curry, au rose poudré en passant par  
le vert sauge ou l’eucalyptus toutes, les excentricités 
chromatiques sont accueillies. L’audace du mix and 
match s’invite davantage autour de la table à manger  
lors d’un gourmand repas en famille ou entre amis  
pour des moments rythmés par des éclats de rires.

Ego Paris

Vitra  Tolix

PROFUSION ÉCLATANTE
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D É CO R AT I O N

"La décoration végétale et naturelle
opère son charme inédit dans cet espace outdoor."

OASIS RESSOURÇANT

Authentique ode à la nature, le vert infiltre  
notre mobilier de jardin avec délicatesse...  
Pétillant dans sa nuance opaline ou vert d’eau,  
il apporte fraîcheur et gaieté en se détachant  
du reste de la verdure !  
Dans sa version plus organique,  
en teinte eucalyptus et vert sauge,  
il se fond tel un élément végétal de votre écrin  
de verdure. À associer au gré de vos envies  
à un gris argile ou rose poudré pour plus  
de tendresse, ou à du jaune citron pour  
une touche énergisante !

Fermob 

Colos

“La décoration végétale  
et naturelle opère son charme inédit  
dans cet espace outdoor.”
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D É CO R AT I O N

Investir son jardin comme  
un cocon intuitif dans lequel  

nous nous sentons à l’abri  
des regards et du bruit nuisible 
ambiant, et profiter ! Profiter de  

ce que la nature a de beau  
à nous offrir. Se lover au creux 

d’une balancelle suspendue,  
sentir l’odeur fraîche de l’herbe  

tout juste tondue et le parfum  
des fleurs en éclosion. 

Ethimo

Expormim

Royal Botania

ODE À LA SPIRITUALITÉ

Confortablement installé dans un tipi intimiste, s’autoriser à laisser vagabonder  
notre esprit au rythme des murmures de la nature puis finalement s’offrir une sieste  
de luxe à bord d’un daybed type baldaquin pour un moment des plus ressourçants…  
Les coins détente se multiplient pour prendre soin de notre paix mentale  
avec poésie et raffinement.
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COMPAGNIE IMMOBILIÈRE D’HARDELOT

“ V I V E Z  !  V I V E Z  L A 
M E R V E I L L E U S E  V I E 
Q U I  E S T  E N  V O U S  ! ”

www.OSCARWILDEHARDELOT.EU 
T +33 (0)3.21.10.89.00
info@hardelot.fr

O S C A R  W I L D E

Entre Le Touquet et Boulogne-sur-mer, se niche une 
véritable perle. Hardelot est une charmante station 
balnéaire authentique et familiale. L’endroit idéal pour 
Oscar Wilde, la nouvelle réalisation de la Compagnie 
Immobilière d’Hardelot. Avec une vue incroyable sur 
les dunes et la verdure environnante, vous oublierez 
rapidement l’agitation de la ville. 

De spacieux appartements ont été pensés pour 
vous permettre de profiter au maximum de cet 
environnement unique. Oscar Wilde sera votre camp 
de base pour de longues promenades, d’agréables 
balades à vélo ou à cheval, des matchs de tennis 
acharnés ou encore des parties de golf mémorables.

28 APPARTEMENTS À VENDRE
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