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Holiday Suites affirme sa présence sur la Côte d’Opale 

 

Ostende, le 28 mai 2019 

 

Holiday Suites inaugurera sa nouvelle résidence de 95 logements à Boulogne-sur-Mer, le 

lundi 17 juin 

Après Bray-Dunes, Équihen-Plage et Oye-Plage, Holiday Suites s’installe à Boulogne-sur-Mer, près du 

port de plaisance. Anaë Huybrechts, directrice générale, se réjouit de cette nouvelle destination : « À 

Boulogne-sur-Mer, tout le monde trouve son bonheur : plage, culture, sport… Sans oublier Nausicaá, 

le plus grand aquarium d’Europe. Grâce à cette nouvelle résidence, Holiday Suites affirme sa 

présence sur la Côte d’Opale et offre à nos clients la chance de profiter davantage de cette belle 

région ». Les nouveaux hébergements Holiday Suites sont idéalement situés au cœur du port de 

plaisance, non loin du casino, d’où vous pouvez facilement rejoindre le centre historique de la ville et 

Nausicaá à pied. 

 

Holiday Suites, en toute flexibilité 

Les vacanciers pourront bénéficier de tout le confort Holiday Suites habituel : des logements neufs et 

modernes avec cuisine entièrement équipée, des dates de séjour flexibles grâce à notre service de 

réception numérique ainsi que l’accueil des animaux de compagnie. Des studios sont également 

accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

La nouvelle résidence de vacances compte 95 logements de 2 à 6 personnes. Elle dispose également 

d’un parking souterrain et d’une salle petit-déjeuner. Les suppléments petit-déjeuner et nettoyage 

intermédiaire sont disponibles en option. 

 

Holiday Suites débarque sur la Côte d’Azur 

Début 2019, Holiday Suites proposait 8 destinations et 508 logements. D’ici la fin de l’année, le 

groupe sera présent sur 12 destinations, pour un total de 841 hébergements. Après Jabbeke, 

Nieuport et Boulogne-sur-Mer, Holiday Suites foule pour la première fois la terre de la Côte d’Azur, 

dans la ville pittoresque de Vence. 

 

////// Note à l’intention de la rédaction, non destinée à la publication \\\\\ 

 



Depuis 2011, Holiday Suites propose plus de 800 logements de vacances neufs tout confort, en 

Belgique et en France. Notre siège social se situe à Ostende et nous sommes actuellement implantés 

dans 11 villes : 4 sur la Côte d’Opale, 6 sur la côte belge et une dans la province belge du Limbourg. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Lore Callewaert : 

communication@holidaysuites.fr 

+32 499 88 84 62 

Les photos libres de droits sont disponibles ici : https://we.tl/t-gAr4l55qgZ 
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