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« Inauguration de la STELE » 

pour honorer la mémoire des aviateurs et parachutistes FAFL portés disparus 
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VOIR emplacement sur le PLAN de la page suivante avec les n° X 

-1- emplacement de la STELE au TREPORT sur la falaise (route D126E) dans le prolongement du Boulevard du Calvaire. 

-2- (à 600m de la Stèle) l’arrivée du Funiculaire (gratuit) (Brasserie et Office du tourisme) reliant la ville basse. 

-3- grand parking situé à 500 m de la Stèle 

-4- parking pour Camping-car situé à 300 m de la Stèle 

 

-5- Camping « les Boucaniers » avec bungalow tout équipé (voir détails ci joints) situé en face de la route menant vers la falaise du coté de la STELE 

-6- Hôtel de Calais  LE TREPORT ville basse face au vieux port – prix de la chambre 66 € possibilité d’utiliser le funiculaire à 300 m pour accéder à la falaise (repère 2) 

-7- Hôtel Le Saint Yves  de l’autre coté du vieux port – prix de la chambre 80 € 

-8- Hôtel La Villa Marine  de l’autre coté du vieux port – prix de la chambre 80 € 

-9- Hôtel Château – le Domaine de Joinville  entre la ville de EU et le TREPORT situé à 3kms du vieux port – prix de la chambre 90 € 

 

INFORMATIONS plus en détails pour l’hébergement 
 

-5- Camping  "Les Boucaniers "   LE TREPORT rue P. Mendès-France 76470 Le Tréport- France  
Tél: 02.35.86.35.47 
http://camping.ville-le-treport.fr/index.php 
Tarifs locations de chalets (entièrement équipés): La nuitée (2 nuits au minimum) 1 chambre: 52€  - 2 chambres: 63€ 

REMISE de 10% pour l'inauguration du monument des Aviateurs de la France Libre 
 

-6- Hôtel de Calais (2 étoiles)  (sur le port côté LE TREPORT) prix de la chambre 66 € 
Tél  02 27 28 09 09  
http://www.hoteldecalais.fr/v4/pages/chambres.php 

 
-7- Hôtel Le Saint Yves (3 étoiles) (sur le port côté MERS LES BAINS) prix de la chambre 80 € 

Tél 02 35 86 34 66 
https://www.hotellesaintyves.com/chambres-hotel-treport-saint-yves 

 
-8- Hôtel La Villa Marine  (2 étoiles) (sur le port côté MERS LES BAINS) prix de la chambre 80 € 

Tél  02 35 86 02 22  
http://www.hotel-lavillamarine.com/fr/hotel-chambres/ 

 
-9- Hôtel/Château Domaine de Joinville (3 étoiles) (entre EU et LE TREPORT) prix de la chambre 90 € 

Tél  02 35 50 52 52 
http://www.domaine-joinville.com/ 


