# 5 Bonnes Raisons
Faire une Pause à l’Atlantic 4* à Wimereux (62)

# 1 Vue Imprenable sur le Grand Large
Un établissement entièrement tourné vers la Mer
Que ce soit depuis l’une des 18 chambres de l’hôtel 4*, du restaurant
gastronomique La Liégeoise ou encore la brasserie l’Aloze, c’est une
ouverture sur la Manche, ses embruns, ses saveurs, ses couleurs, ses odeurs
qui vous plonge vers un pur moment de détente !

# 2 Ambiance Cosy et Raffinée
Des chambres où se lover, cocooner
Des couleurs chatoyantes propices au cocooning
Une vue imprenable depuis chacune des 18 chambres
Terrasse ou balcon ? A vous de choisir…
Spacieuse et confortable, une véritable invitation à se laisser aller.
Chambre à partir de 147 euros. (catégorie tradition)

# 3 Papilles Emoustillées à La Liégeoise
Une cuisine légère et gourmande
Une étoile au guide Michelin, la cuisine du jeune Chef Benjamin Delpierre
séduira toutes les papilles !
Essentiellement tournée vers les produits de la mer, Saint ‐Jacques, Turbot,
Homard, Langoustine Royale, c’est une cuisine qui valorise le produit,
souligne la justesse des cuissons tout en apportant une touche de fantaisie
et de raffinement avec les accompagnements et les jus.
Menu Découverte 49 euros, Menu Gourmand en 6 services 70 euros. Menu Grand Menu
en 8 services 90 euros.

4 # Pause Gourmande à l’Aloze
Entre tradition et modernité
Le temps de déjeuner ou de dîner, la brasserie est ouverte tous les jours de
la semaine midi et soir.
Fruits de mer, poissons, saumon fumé sur place…
Entre traditions ‐ sole meunière ou encore turbot cuit sur l’arrête ‐ et
modernité ‐ filet de bar, semoule, jus de persil, céleri snacké, ail et persil.
Formule Menu à partir de 24 euros ou à la carte. Menu enfant 14 euros.

5 # Se Détendre à l’Espace Bien‐Être
Moment de détente et de lâcher‐prise
En accès libre pour les résidents de l’hôtel qui souhaitent profiter
de la chaleur chaude et sèche du sauna ou des vapeurs humides du
hammam
Massage aux pierres chaudes, modelage détente, soins du visage, soins
adaptés pour les femmes enceintes et les enfants
Prestation à réserver à l’accueil

Vous souhaitez découvrir notre établissement ?
C’est avec plaisir que nous vous accueillons !
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