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pour un week-end



Idées de séjour
Quelle que soit votre tribu, ici vous serez toujours  
bien reçus ! Un aperçu ?

Séjour dans la nouvelle Résidence des Terrasses

Confort et convivialité au rendez-vous !

19 chambres de 1 à 4 personnes avec sanitaires  
dans les chambres.
Certaines chambres de 3 sont communicantes  
(pratique pour les tribus !).
• TV et wifi gratuit
• Linge de lit et de toilette fournis
• Gel douche et shampoing dans les salles de bain 
 

Séjour dans la Résidence des Jardins

L’hébergement qui convient aux grandes tribus !

Des chambres de 3 personnes avec sanitaires 
dans les chambres.
Des chambres de 6 lits avec sanitaires sur le palier.
• Linge de lit et de toilette fournis. 

Informations et réservations :  
       reservation@parcdolhain.fr

Séjour dans les Nids d’îles

Une expérience insolite, la garantie d’une nuit inouïe !

• Petit-déjeuner régional inclus
• Location possible de mi-avril à mi-octobre
• Box avec une prise électrique pour vélos et bagages

Informations et réservations :  
       accueil@parcdolhain.fr

Profitez aussi de notre espace fitness, hammam, sauna et 
jacuzzi, disponible uniquement aux hôtes hébergés et sur 
réservation (à partir de 12 ans, renseignements et tarifs 
à la réception).

Tarifs et réservations sur : parcdolhain.fr



Petit-déjeuner
Le petit-déjeuner, sous forme de buffet continental, 
est servi dans la salle du restaurant panoramique  
de 7h30 à 9h30 tous les jours.

La réservation du petit-déjeuner est possible 
en supplément la veille pour le lendemain 
(renseignement à la réception).

Déjeuner et dîner
Notre restaurant self est ouvert de 12h à 14h (dernier 
service à 13h45) et de 19h à 20h uniquement pour les 
hôtes hébergés et sur réservation. Chaque jour, nous 
vous proposons un buffet d’entrées, des plats variés 
(viandes et poissons), et un buffet de desserts.

Bar
Le bar est ouvert tous les jours de 9h à 19h.

Scannez  
ce QR code  
pour découvrir  
la carte  
et ses tarifs.

Restaurez-vous

Cette aire arborée est ouverte toute l’année 24h/24h grâce  
à sa borne d’accès et de paiement.

        25 emplacements et une aire de service

        Eau et électricité à disposition

        Lave-linge et sèche-linge disponibles (à partir de 4 €)

Aire de camping-car



L’environnement, 
on est vraiment 
pour !
Le Parc d’Olhain s’engage chaque jour 
pour l’environnement et le développement 
durable. 

La résidence Ethic Etapes du Parc d’Olhain 
possède l’Écolabel Européen  
des Services d’Hébergement Touristique.

Écolabel ?
Délivré par l’AFNOR, ce label 
permet de distinguer les 
produits et services les plus 
respectueux de l’environnement 
en garantissant leur qualité.

Consommation d’eau et d’électricité,  
tri des déchets...

Lors de votre séjour, vous pouvez vous aussi 
contribuer à préserver notre espace naturel  
en adoptant les bons réflexes !

Ethic Etapes ?
Les Ethic Etapes sont des centres 
internationaux de séjour fédérés  
en réseau et rassemblés autour  
de valeurs communes : rencontre, 
sens de l’accueil, brassage social  
et culturel, citoyenneté.

Personnes à mobilité 
réduite, on pense à vous !
Nos résidences sont de plain-pied  
et les chambres sont accessibles  
aux personnes à mobilité réduite.

4 chambres équipées  
de sanitaires et d’espaces 
spécifiquement adaptés



Luge 4 saisons

Seul ou à deux, dévalez la pente à plus de 
35km/h avec une vue imprenable sur les 
collines de l’Artois. Et surtout, ne repartez pas 
sans votre photo souvenir ! 
Ouverte pendant toutes les vacances de la Zone B 
et les mercredis, samedis et dimanches le reste de 
l’année.

Parcours filets

Prenez de la hauteur dans le nouveau 
parcours filets ! Ses nappes colorées tendues 
jusqu’à 9 m de hauteur  
sur plus de 2 000 m² vous feront vivre  
des sensations inédites. 
Ouvert pendant toutes les vacances de la Zone B 
et les mercredis, samedis et dimanches le reste de 
l’année.

Golf miniature

Pas si miniature que cela ! Avec ses fontaines 
et ses manches à air, ce ne sont pas moins 
de 18 trous dont il faudra venir à bout en 
équipe pour réaliser le meilleur score.
Ouvert toute l’année. 

Golf

Swinguez nature ! Le golf d’Olhain vous 
propose un parcours de 9 trous, assez court 
mais technique et exigeant.  
Vous débutez ? Prenez donc un cours  
avec notre professeur de golf !

Accrobranche

Avis aux accros de l’accro ! Crapahutez le 
long des 5 pistes suspendues dans les arbres 
entre 2 et 10m de haut : passerelles  
de rondins, étriers volants… 
Renseignements au 03 21 25 15 53.

Piscine (juillet et août)

Et si on piquait une tête ? La piscine de plein 
air est ouverte du 1er  juillet au 31 août. Ses 
1 000 m² font le bonheur des amateurs de 
fraîcheur et de divertissement.
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Activités de loisirs :
c’est parti pour un tour !

Plan du Parc et tarifs disponibles  
en scannant ce QR Code

Venez avec vos vélos pour 
découvrir les environs !

Vous n’avez que vos pieds ? 
Sillonnez nos nombreux sentiers 
de course d’orientation, marche 
nordique, randonnée...
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Rue de Rebreuve
62620 MAISNIL-LES-RUITZ
03 21 279 179
www.parcdolhain.fr 
contact@parcdolhain.fr

Office de tourisme 
Béthune-Bruay 

3, rue Aristide Briand 
62400 BÉTHUNE 
03 21 52 50 00 
tourisme-bethune-bruay.fr

Musée Louvre-Lens 

99, rue Paul Bert  
62300 LENS 
03 21 18 62 62 
louvrelens.fr

Cité des Électriciens 

Rue Franklin  
62700 BRUAY-LA-BUISSIÈRE  
03 21 01 94 20 
citedeselectriciens.fr

Escaladez les terrils d’Haillicourt 

3 Rue de la Lampisterie  
62940 HAILLICOURT 
03 21 52 50 00 
eden62.fr


