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CAMIERS – 
SAINTE-CÉCILE.

1Opale Resort, Trésors
d’Opale, Twin Promotion… 
On s’y perd !

Opale Resort est le nom du projet
qui rassemble deux concepts en
un lieu : un centre de vacances
constitué de meublés de tourisme
appelé Trésors d’Opale et des ap-
partements de résidence secon-
daire. Twin Promotion est le pro-
moteur immobilier belge à l’ori-
gine du projet.

2Quel est ce bâtiment
en construction ?
C’est l’un de ceux de la rési-

dence de tourisme Trésors
d’Opale. Perpendiculaire à la rue
Bonte-Wyffels, il comprendra
« 72 meublés de deux à six cou-
chages et une salle de petit-déjeu-
ner qui fera aussi office de salle de
séminaire », explique Lionel Van-
decasteele, directeur d’agence et
développement France pour
Twin Promotion.
Il sera mis en exploitation en

avril 2021 en même temps que la
piscine extérieure chauffée. Il
reste huit meublés à vendre. Leur
prix est compris entre 175 000 et
300 000 €.
Achetés par des particuliers – en
majorité Belges – ils seront pro-
posés à la location via une plate-
forme de réservation hôtelière.

3Quelle sera l’étape 
suivante ?
Début février démarrera la

commercialisation des résidences
secondaires, l’autre volet du pro-
jet Opale Resort. Soixante-dix ap-
partements d’une à quatre
chambres pour des tarifs compris
entre 120 000 € et 350 000 €.
Fin 2020, Twin promotion es-
père déposer le permis de
construire des 8 à 12 pavillons
en accession sociale à la proprié-
té que le bailleur Habitat Hauts-
de-France doit exploiter le long
du boulevard de Lille.

4Ensuite ?
Opale Resort est un projet
sur le long terme. En tout,

dix immeubles (hors accession),
dont « les deux tiers » en rési-
dence de tourisme doivent être
construits d’ici « huit à dix ans »,
avance Lionel Vandecasteele.

5Et l’environnement ?
Situé dans un massif  du-
naire ancien avec des zones

humides et des blokhaus abritant
plusieurs colonies de chauve-
souris, le projet est surveillé à la
loupe par le cabinet Biotope, un
bureau d’études spécialisé sur la
faune, la flore et les milieux natu-
rels. Il a imposé au promoteur de
couper des pins pour permettre à
l’une des zones humides de se ré-
générer. Le promoteur devra aus-
si aménager des noues pour fil-
trer l’eau à la parcelle. Ce volet
environnement à lui seul repré-
sente 5,6 millions d’euros.

Le projet immobilier Opale Resort est
bien sorti de terre et ce n’est pas fini
Il y a un an, les pelleteuses investissaient l’ancien camping de la cristallerie d’Arc à Sainte-Cécile. 
Les travaux du projet immobilier Opale Resort démarraient alors. Nous sommes retournés sur place
douze mois plus tard, histoire de voir comment ce chantier, inédit à Camiers par son importance, évolue.

Le premier des dix bâtiments est en train de sortir de terre. Lionel Vandecasteele
(en médaillon) est directeur d’agence et développement France pour Twin Promotion.

Le maire Gaston Callewaert suit de près les développe-
ments de ce chantier, né dans la douleur. « On a posé
la première pierre en septembre 2017 ! »
Pour l’élu, le projet de résidence de tourisme répond à
« un besoin. Il n’y a plus d’hôtel à Sainte-Cécile depuis
plus de trente ans ». La clientèle cible : française, mais
aussi et surtout belge, néerlandaise et allemande avec
un pouvoir d’achat supérieur à la moyenne peut « ti-
rer la station vers le haut ».
Quel est le risque de voir de nouveaux logements aux
volets fermés une partie de l’année ? Lionel Vandecas-
teele l’admet, les futurs résidents secondaires n’occu-
peront pas leur appartement tout le temps.
Mais le modèle économique de la résidence de tou-
risme peut compenser cet effet. Les particuliers pro-
priétaires des meublés ont tout intérêt à rentabiliser
leur investissement et donc à ce que les appartements
soient loués le plus souvent possible. Ceux rencontrés
début 2019 confirmaient avoir acheté pour se consti-
tuer une rente.

Quel intérêt pour
Sainte-Cécile ?

Opale Resort rassemble deux projets en un lieu : 
une résidence de tourisme et des résidences secondaires.


