
INDIVIDUELS ou GROUPES
à la 1/2 journée ou à la journée

Abri avec barbecue sur chaque étang

♦  4 étangs avec abris et barbecue,
♦  Réservation possible de 4 à 80 pêcheurs.
♦  Abris de 100 personnes avec frigos  

et barbecue couvert,
♦ Bar, brasserie et sa cuisine familiale,
♦  Formules tout compris, pêche et repas.

Pour les non-pêcheurs :
♦  Chemins de randonnées balisés à proximité  

(au cœur du parc naturel des Caps et Marais d’Opale).
♦  Terrain de pétanque
♦  Aire de camping sauvage.

OUVERTURE
de Avril  

à Octobre

La Pêche
à la Truite

L'Estaminet
La Brasserie

vous accueille dans sa salle de 80 couverts, 
sur sa terrasse panoramique, son abri couvert

au bord des étangs (150 pers) et vous propose
en plus :

Tous les midis 

de Décembre à fin OctobreTous les jours 

durant l’été

Sa carte Brasserie 
et son plat du jour
Ses spécialités 
Ses planches  
campagnardes
Son menu Maison

des jeux traditionnels

sur place

Menu spécial groupe pour sortie
Rando-Rail, équestre, pédestre, quads et VTT

PêchE 
NOcTURNE

tous les vendredis soirs
en juillet et août

O U V E R T U R E

AMÉNAGEMENT

Le Camping **
OUVERTURE

du 1er Avril  
au 31 Octobre

 40 parcelles équipées
 Eau et électricité
 Blocs sanitaires
  (eau chaude)

 Espace jeux enfants
 Boulodrome
 Location de châlets,
   Mobil-homes
 Aire de camping  
pour centre aérés
 Salle de jeux
  (billard, flipper, baby foot,
   ping-pong)

  Animations 
toute la saison  
(soirée, tir à l’arc, concours  
de cartes et pétanque)

VOS LOISIRS SUR PLAcE ...
 Randonnée
 Sentiers pédestres
 Sentiers VTT, Equestres
 RANDO-RAIL à 2 kms

PêchE À LA TRUITE
 Rivières et étangs sur place



LA PêchE EN GROUPE
Réservation d’étang possible

———
Prix dégressifs suivant le nombre  

de kilos

POSSIBILITÉ DE PAIEMENT

  Espèce, Carte bancaire
  Chèque et Chèque vacances

AccÈS :

Par autoroute A 26 : 
 Sortie St-Omer ouest
 Prendre la direction de Boulogne-sur-Mer
 RN 42 à 4 voies, sortie Lumbres

En venant de Boulogne-sur-Mer :
 Prendre la direction de St-Omer par RN 42 à 4 voies.  
     Sortie Lumbres. 
 Prendre la direction de Nielles-les-Bléquin. 
    1 km après la sortie d’Affringues, tourner à droite au  
     panneau "LARRE", vers le Camping "Domaine du  
     Bléquin" (Anciennement Camping des Peupliers).

2000 m2

aménagé pour accueillir colonies  
et centres aérés

L’ÉTÉ

REPAS + PêchE
à l'intérieur ou en bordure d’étang

  Barbecue

  Cochoui (30 pers. mini)

  Planche campagnarde

  Buffet froid

  Brasserie

  Repas spécial groupe

LES FORMULES GROUPES

REPAS + ANIMATION POSSIBLE

  Jeux de société (Loto)

  Repas d’anniversaire

  Repas de famille

  Repas de chasse

  Repas d’entreprise

L’hIVER
(Vendredi, Samedi, Dimanche ou sur réservation)

Estaminet
 Brasserie
  Camping
   Pêche à la truite

Camping - Pêche - Estaminet

Le Domaine du Bléquin est heureux de vous 
accueillir au cœur du Parc Naturel Régional des 
Caps et Marais d'Opale.

Venez décourvrir son camping **, ses parcours de 
pêche à la truite et son estaminet-brasserie dans un 
cadre verdoyant en bordure de rivière de première 
catégorie : Le Bléquin.

DOMAINE
du BLÉQUIN

8, rue de Larré - 62380 NIELLES-LES-BLÉQUIN
 03 21 39 68 06  -  06 77 42 91 94 

domaine.blequin@orange.fr
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