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BASE DE CHAR À VOILE 

ET DE LOISIRS
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Au cœur des dunes plantées d’oyats,  
la plage sauvage des Hemmes-de-Marck 

bordée par la mer du Nord s’étend  
à perte de vue. 

Un terrain de jeu idéal pour la pratique du char 
à voile.

CHAR À VOILE

L’activité char à voile est accessible dès 9 ans. 
Et avec un minimum de théorie et quelques 
heures de pratique, vous roulerez déjà à des 

vitesses qui vous paraîtront impressionnantes.
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Randonnée VTT, course d’orientation, tir à l’arc, 
ateliers pédagogiques, mini-golf...  

la base de loisirs propose  
de multiples activités pour les groupes.

GROUPES

Grâce au Point Accueil Jeunes, possibilité  
de dormir sur place pour les groupes,  

écoles, centres de loisirs... 
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En individuel, vous pouvez vous adonner au 
char à voile et/ou au mini-golf. 

Les tarifs varient selon  
si vous résidez  

dans une commune de l’agglomération  
de Grand Calais terres & Mers 

INDIVIDUEL
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Pensez aux chaussures fermées, une tenue 
sportive, des gants, un coupe vent ou blouson, 

des lunettes.

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

Du lundi au vendredi 
 de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

Certains week-ends selon les marées

PRATIQUE

Au fil des marées

HORAIRES 2019

Samedi 16 mars
Samedi 30 mars
Samedi 13 avril
Samedi 27 avril
Samedi 11 mai
Samedi 25 mai
Samedi 1er juin
Samedi 22 juin
Samedi 29 juin
Samedi 13 juillet
Samedi 27 juillet
Dimanche 28 juillet
Samedi 10 août
Dimanche 11 août
Samedi 24 août
Dimanche 25 août
Samedi 7 septembre
Samedi 21 septembre
Samedi 5 octobre
Samedi 9 novembre
Samedi 23 novembre



Retour à la page d’accueil
Visiter le site
Nous contacter

Cliquez sur la photo pour nous rejoindre

EN VOITURE
Calais - 10 minutes / Lille - 1 h

A16 - Sortie 48 - Zone TransMarck
Suivre les panneaux Base de Char à Voile

BASE DE CHAR À VOILE ET DE LOISIRS
Avenue de la Mer, Hemmes-de-Marck

Tél. 03 21 19 56 85

ACCÈS
destination la base de char à voile

https://www.google.com/maps/dir//Base+de+Char+%C3%A0+Voiles,+Avenue+de+la+Mer,+62730+Marck/@50.957506,1.8916348,13z/data=!4m16!1m6!3m5!1s0x47dc41f05c50bcaf:0x6a3e6a98a91fe1ca!2sBase+de+Char+%C3%A0+Voiles!8m2!3d50.9855584!4d1.9624894!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47dc41f05c50bcaf:0x6a3e6a98a91fe1ca!2m2!1d1.9624894!2d50.9855584!3e3
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