ASSOCIEZ
VOTRE IMAGE À LA PLUS
ÉLÉGANTE ET DYNAMIQUE
DES PLAGES FRANÇAISES !

“D’un côté, une plage de sable fin à perte de vue,
de l’autre une ville élégante et authentique nichée au cœur
d’un écrin de nature exceptionnel : le Touquet-Paris-Plage charme
chaque année des millions de visiteurs grâce à ses nombreux atouts”

Renommée à l’internationale, « la Perle de la Côte d’Opale » se distingue par son élégance et son dynamisme.
De l’Enduropale aux Pianos Folies en passant par Si Le Touquet m’était conté, la programmation événementielle
et culturelle riche et constante tout au long de l’année, ne cesse d’attirer des visiteurs toujours plus nombreux
notamment au cœur des différents équipements sportifs. Ces derniers, de qualité et d’envergure, valent encore
aujourd’hui à la station le surnom de « Paradis des sports ». Le tout s’inscrit dans un environnement exceptionnel,
préservé, diversifié entre mer et forêt, et aux innombrables possibilités. Ces sites d’exception n’attendent que vous.
Associez votre marque à la réputation du Touquet, devenez Partenaire et faites de nos clients
VOS clients de demain.

DES SITES EXCEPTIONNELS
POUR UNE VISIBILITÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
LES CENTRES NAUTIQUES ET LE WAKE PARK
Le Centre Nautique de la Baie de Canche au nord,
et le Centre Nautique de la Manche Bertrand Lambert
au sud, proposent, quelle que soit la saison,
de nombreuses activités sur terre comme sur
l’eau. Toute l’année se succèdent les mordus de
voile, de char à voile et les amateurs de paddle ou
de longe-côte. Le Wake Park, nouveauté 2016,
remporte également un large succès auprès des visiteurs.

CHIFFRES CLEFS
• Plus 6000 clients individuels par an
• Plus de 800 stages réalisés
• Plus de 3500 clients pour le Wake Park
(d’Avril à Novembre)

LE CENTRE TENNISTIQUE
4eme complexe tennistique de France, avec plus
de 25 courts de tennis (extérieurs et couverts)
et une piscine chauffée, le Centre Tennistique Pierre
de Coubertin voit défiler de très nombreux visiteurs.
Du sportif professionnel (académie) au vacancier
de passage, chacun y trouve de quoi se divertir
ou se perfectionner.

CHIFFRES CLEFS
• Plus de 7200 joueurs
• Plus de 5300 stagiaires
• 2800 leçons de natation dispensées, et plus
de 8800 entrées Piscine (entre Avril et Novembre).

LE PARC EQUESTRE
C’est sur plus de 65Ha que s’étend le Parc Equestre
du Touquet qui comprend notamment un hippodrome,
des terrains de saut d’obstacle et plus de 700 box.
L’équipement propose une offre très large tant pour
les novices que pour les cavaliers confirmés.

CHIFFRES CLEFS
• 14 000 clients par an
• 50 jours de compétitions nationales
et internationales accueillant de 2000
à 20 000 personnes

DES ÉVÉNEMENTS DE PORTÉE INTERNATIONALE
POUR UNE COMMUNICATION EFFICACE
Les équipements du Touquet-Paris-Plage
accueillent
chaque
année
une
foule
d’événements divers, et avec eux, des milliers
de visiteurs.

ENDUROPALE

405 000 spectateurs sur place, 2022 pilotes en 2017

AUX MARCHES DU PALAIS

Rassemblement d’automobiles de collection
150 à 250 automobiles exposées, 1500 visiteurs

PRO AM INTERNATIONAL COTE D’OPALE
400 joueurs de golf

JUMPING INTERNATIONAL

20 000 spectateurs sur 4 jours, 150 cavaliers,
550 chevaux

JUNIOR DAVIS CUP (TENNIS)
1000 spectateurs /jour

LE RALLYE LE TOUQUET PAS-DE-CALAIS

Etape du championnat de France, 180 voitures,
des milliers de spectateurs

PRIVILÈGE PARTENAIRES :
DES SITES UNIQUES POUR VOS RELATIONS PUBLIQUES

En devenant Partenaire nous vous offrons la possibilité
d’organiser vos Relations Publiques au sein des sites
exceptionnels du Touquet-Paris-Plage.

CONTACTS :
Franck BROUSSART
Développement Partenaires
Tel : 06 82 82 96 64
franck.broussart@letouquet.com
Le Touquet-Paris-Plage Tourisme Palais des Congrès
Place de l’Hermitage
62520 Le Touquet-Paris-Plage

