
OFFRES HEBERGEURS  « Championnat de France de Longe Côtes » 
Week end 9 au 11 octobre 2020 

 
 
 

HOLIDAY INN CALAIS 
6, boulevard des Alliés 

62100 Calais 
03 21 34 69 69 

www.holidayinn.fr 
 

 

• 1 ou 2 nuitées réservées en chambre double sur ce weekend = 10% de remise sur le 

prix de la chambre incluant le petit déjeuner. 

 

• 3 nuitées (arrivée le vendredi 9 et départ le lundi 11 octobre)  réservées en chambre 

double = 15% de remise sur le prix de la chambre incluant le petit déjeuner. 

 
Réservations uniquement par mail à reservations@hicalais.com 
Mot de passe à annoncer : «Longe-cote 2020». 
Le tarif de base sera celui en vigueur à la date de réservation. 
Conditions d’annulation à J-7 avant la date d’arrivée. 
 
 
 
 
 

IBIS STYLES Calais centre 
46, rue royale 
62100 Calais 

03 21 97 45 00 
www.accorhotels.com 

 
 

Tarif unique 69 €  nuit + petit déjeuner. 
Tarif par nuit et par personne. 

Taxe de séjour (0,90€ par personne et par nuit) 
 
 

Tarif valable pour des chambres simple ou double avec petit déjeuner inclus. 
Réservations par mail à h7209@accor.com ou par téléphone 03 21 97 45 00 
Mot de passe à annoncer : «Longe-cote 2020». 
 
 
 
 

http://www.holidayinn.fr/calais-nord
mailto:reservations@hicalais.com
http://www.accorhotels.com/
mailto:h7209@accor.com


COTTAGE HOTEL 
648, rue de Tunis 

62100 Calais 
03 21 96 06 06 

www.cottagehotel-calais.fr 
 
 

• Package pour 1 personne comprenant la chambre grand lit avec Petit-déjeuner : 

70,90 € TTC (Taxe de séjour incluse). Prix par nuit. 

• Package pour 2 personnes comprenant la chambre  grand lit (ou chambre twin) 

avec 2 Petits-déjeuners : 80.80 € ttc (Taxes de séjours incluses). Prix par nuit. 

 

Réservations par mail à  ch-calais@caphotel.eu  ou par téléphone 03 21 96 06 06 
Mot de passe à annoncer : «Longe-cote 2020». 
 
 
 
 

 
Gîtes et Chambres La Grand’ maison 

Hautes-Escalles 
62179 Escalles 
06 77 54 70 13 

http://lagrandmaison-capblancnez.com 
 
 

Chambres d’hôtes – 2 gites (4-5 et 5-6 personnes) et studios (2-3 personnes) 
 
 
 

Remise de 10 % sur le séjour 
 
 

Réservations par mail à  lagrandmaison.escalles@gmail.com ou téléphone 06 77 54 70 13 
Mot de passe à annoncer : «Longe-cote 2020». 
 
Réservation 3 nuits minimum en gîtes – 2 nuits minimum en chambres d’hôtes. 
 
 

 

http://www.cottagehotel-calais.fr/
http://lagrandmaison-capblancnez.com/
mailto:lagrandmaison.escalles@gmail.com

