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Vivez des moments intenses en émotions !

Mariage - Cérémonie Laïque - Communion - Baptême - Anniversaire - Repas de famille

UN LIEU D’EXCEPTION
pour vos événements…
Des moments intenses tels qu’un mariage, un
repas de famille, un anniversaire sont à vivre et
à partager à l’Holiday Inn Calais-Coquelles.
Situé sur la Côte d’Opale, à 30 min. de Dunkerque,
1h de Lille, ou encore 1h30 de Paris, Londres
et Bruxelles, nous vous offrons un accueil et des
services de qualité pour tous vos événements.

250m2 d’espaces dont notre salle de réception
de 140m2
Un site réceptif extérieur comprenant
une terrasse et un parc de 4 hectares
Une restauration authentique
Des chambres agréables et confortables
Cap Forme, un club Spa & Détente
Un parking gratuit et sécurisé de 100 places
Notre Pub accueille également vos événements
dans un cadre convivial et chaleureux avec une
restauration à la fois simple et généreuse.

Savourer des
moments délicieux
Notre chef et son équipe préparent
une cuisine généreuse et revisitée
mettant à l’honneur les produits
frais et du terroir, en direct de
nos producteurs. Nos formules
bistronomiques régalent toutes
les papilles. Nous vous proposons
également des déjeuners, dîners,
brunch, buffets selon vos envies,
en version salée ou sucrée.

VIVRE
des moments uniques…
Passez la journée la plus intense de votre vie dans un écrin
préparé pour vous.
Notre équipe est à votre écoute pour organiser votre mariage
sur-mesure dans le plus grand respect de votre budget :
accueil de vos invités en terrasse ou sous chapiteau, choix
du menu, de la décoration, de l’animation…
À la demande, nous sollicitons notre réseau de partenaires
pour répondre à tous vos désirs.
La disposition des tables dans les salles feront la part belle
à une piste de danse pour fêter l’événement jusqu’au bout
de la nuit.
Capacité d’accueil de 120 convives, en configuration tables
rondes de 8 personnes
Nuit de noces offerte aux jeunes mariés avec bouteille de
champagne, petits-déjeuners et accès libre au centre Spa et
Fitness Cap Forme
Mise à disposition de la chambre dans la matinée pour les
préparatifs de la future mariée
* Formule location de salle incluse, comprenant
Entrée + Plat + Gâteau + Forfait boissons.

Formules
à partir de
*

38€

par convive

UN CADRE

paisible et chaleureux

Séance photo au cœur d’un parc de 4 hectares,
vin d’honneur en terrasse, restauration
gourmande, ambiance chaleureuse…

Le bonheur est au rendez-vous chez
Holiday Inn !

PARTAGER DES MOMENTS
intenses en émotions…
Anniversaire d’enfant, baptême, communion, départ en
retraite, Enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, tous
les moments à partager en famille ou entre amis sont chez
Holiday Inn !
Nous sommes à votre écoute pour organiser et vous réserver le
meilleur accueil le jour de votre événement. Entourés d’un réseau
de partenaires, nous sommes en mesure de répondre à toutes
vos envies.
Il ne vous reste plus qu’à vivre ces moments précieux !

De l’évènement au séjour
Prenez le temps de goûter au charme et au grand confort de
nos chambres. Elles sont climatisées et équipées d’un lit King ou
Queen size.
118 chambres :
> 105 chambres standards dont 4 sont adaptées aux personnes
à mobilité réduite
> 8 chambres supérieures « Executive »
> 5 suites ou chambres familiales
Cap Forme, Club Spa & Détente
Détendez-vous quelques heures avant le jour
de votre événement dans notre spa avec sauna
et hammam. Profitez sur rendez-vous de soins
esthétiques ou de modelages.
Et pour les sportifs, notre salle de remise en
forme est à votre disposition ainsi que notre
piscine chauffée.

2099 avenue Charles de Gaulle
62231 Coquelles
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