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Dunkerque 

 

Située au cœur du nouveau quartier 

du Grand Large, entre le port de 

plaisance et la plage, non loin du 

centre-ville, l’auberge de jeunesse de 

Dunkerque « l’Escale » permet de 

profiter de nombreuses activités 

sportives et culturelles. L’équipement 

est accessible à tous (label Tourisme 

& Handicap) et répond aux normes 

Haute Qualité Environnementale 

(HQE).  

Capacité : 192 lits 

 

 
 

 

Le tarif comprend :  

La pension complète, l’hébergement 

en base multiple, les lits faits à 

l’arrivée, l’assurance MAIF. 

 

 

Le tarif ne comprend pas : 
Le transport A/R, la Cotisation 
Economique et Solidaire (C.E.S) de 
100 €, la taxe de séjour, le ménage 
hôtelier quotidien, les dépenses à 
caractère personnel 

 
 
 
 

 

Tarifs Groupes*   2019 

 
                                                                        *minimum 20 pax 
 

Pension Complète 
Base : chambre double ou triple 

Prix par personne et par nuit 

 
Tarifs 

01/03 au 30/04  
01/10 au 28/02 

70 € 

01/05 au 30/09  80 € 

 
Séjours minimum de 2 PC pour le week-end de Pâques, du 1er mai, du 8 mai et 

de la Pentecôte 
Séjours minimum de 3 PC pour le week-end de l’Ascension  

 
1 gratuité pour 20 payants (prix adulte) 

 
Prestation hôtelière : +8 € par nuit 
 
Réduction enfants : de 02 à 05 ans : -40% ; de 06 à 11 ans : -20% ; de 
12 à 15 ans : -10% sur le prix adulte 
 
Hébergement en quadruple et + : remise de 10% (sur la base de 4 
adultes) 
 
Tarifs sur demande pendant les vacances scolaires d’été 
 
Les options :  
 

 Assurance assistance rapatriement annulation : 3% du montant du 
séjour 

 Assurance multirisque (assistance rapatriement annulation 
interruption de séjour) : 4% du montant du séjour 

 Supplément single : 50% du tarif base double 

 Repas supplémentaires : 20€/adulte 

 Location de salle : 310 €/jour (grande salle) et 155 €/jour (petite salle) 
 

                                                               
 

Pour toutes informations, nous sommes à votre écoute ! 
 
Brice LIENARD                      brice.lienard@artestourisme.fr   
 
 
 

Pauses                       

« Express »                             6€            

Thé ou café + jus d’orange gobelet                              

« Prestige »          12€     

Thé ou café + jus de fruits aux choix en 

bouteille + mini viennoiseries                                        

« Luxe »           18€     

Thé ou café + jus de fruits au choix en 

bouteille ou vittel ou perrier ou bière (Goudale 

et 2 Caps pression, Blanche en bouteille) + 

mini pâtisserie (mini religieuse, mini gland, 

mini tartelette) 
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