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Mieux accueillir les personnes en situation de handicap
Tout homme, femme ou enfant confronté à une limitation quelconque a besoin de changer d’air de temps en temps : 
explorer la campagne, la montagne ou la mer, visiter un musée ou tout simplement se détendre…
Toutefois, de nombreuses personnes y renoncent car l’accès aux activités touristiques et récréatives ne va pas toujours 
de soi.

Cette brochure, conçue dans le cadre du programme Interreg IV ‘Valorisation touristique du Littoral Westkust - Flandre 
Côte d’Opale’ est le résultat d’une collaboration entre Westtoer, la société provinciale autonome pour la promotion du 
tourisme et des loisirs en Flandre Occidentale, et Westkans, le bureau de Flandre Occidentale pour l’égalité des chances 
et l’accessibilité.

Cette publication a pour but de fournir des informations sur l’accessibilité dans toutes les communes de la côte 
� amande. 

Elle complète la brochure ‘Handitourisme dans Le Nord’ qui recense, du côté français, les endroits dotés du 
label français «Tourisme et Handicap’ (www.tourisme-handicaps.org).

Ce label français vise à fournir des informations sérieuses et objectives sur l’accessibilité, compte 
tenu de 4 types de limitations. Le label garantit un accueil de qualité, des lieux sûrs et un accès 
autonome.

Comité Départemental de Tourisme du Nord Côté � amand: Westkans
6, rue Gauthier de Châtillon BP 1232 Kerkhofstraat 1
F-59013 Lille Cedex 8200 Brugge
Tel. +33 (0)3 20 57 54 61 Tel. +32 (0)50 40 73 73 - Fax +32 (0)50 71 00 43
v.vitry@cdt-nord.fr info@westkans.be
www.tourisme-nord.fr www.westkans.be
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Label fl amand pour
un tourisme accessible
Depuis le début de l’année 2008, la Flandre pos-
sède un label d’accessibilité pour les hôtels, centres 
de vacances, centres pour jeunes, logements de 
vacances, campings et chambres d’hôtes. Ce label 
est décerné par Toerisme Vlaanderen après un 
contrôle minutieux sur place et en concertation 
avec une commission composée de personnes 
issues du secteur de l’aide sociale et du secteur 
touristique.

Le label comporte 3 niveaux

La � èche dans un cercle ouvert indique unique-
ment qu’un bâtiment a été analysé. 

Un A dans le label signi� e que le bâtiment tou-
ristique a fait l’objet d’un examen objectif (voir 
ci-dessus) et o� re une accessibilité de base aux 
personnes à mobilité réduite telles que les utilisa-
teurs de fauteuil roulant.
Concrètement, cela signi� e que toutes les zones 
importantes (entrée, accueil, chambre, sanitai-
res, salle du petit-déjeuner/salle à manger, salle 
d’exposition (le cas échéant) et passages pratica-
bles à pied et en fauteuil roulant entre ces lieux) 
sont utilisables et accessibles. Une aide peut toute-
fois être nécessaire. 

Attention: le label ne fournit pas d’informations 
sur l’accessibilité d’éventuelles infrastructures sup-
plémentaires telles que la piscine d’un centre de 
vacances, par exemple.

Les détails sont disponibles sur www.toevla.be 
et peuvent être obtenus gratuitement auprès 
du Point Info Voyages Accessibles de Toerisme 
Vlaanderen.

Un bâtiment doté du label A+ o� re un accès 
confortable. Les caractéristiques décrites ci-
dessus valent aussi pour le bâtiment touristique 
concerné et en principe, les personnes à mobilité 
réduite peuvent accéder de façon autonome aux 
locaux importants. 

Attention: ici non plus, nous ne nous prononçons 
pas sur l’accessibilité des infrastructures supplé-
mentaires du bâtiment. 
Les détails sont disponibles sur www.toevla.be 
et peuvent être obtenus gratuitement auprès 
du Point Info Voyages Accessibles de Toerisme 
Vlaanderen.

Contact
Infopunt Toegankelijk Reizen
Toerisme Vlaanderen
Grasmarkt 61
1000 Brussel
Tel. +32 (0) 070/23 30 50
Fax +32 (0) 070/23 30 51
info@toegankelijkreizen.be
www.toegankelijkreizen.be
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Légende des icônes

 
  nombre de lits

  carte de crédit acceptée

  ascenseur

  chiens bienvenus

  parking privé

  restaurant

  bar ou cafétéria

  piscine

  sauna

  � tness

  jacuzzi

  connexion Internet 

Accessibilité des 
restaurants et cafés
Un label d’accessibilité pour les restaurants et cafés 
n’est pas encore réalisé. À la côte, 115 établisse-
ments de ce type ont été analysés selon le système 
de Toegankelijk Vlaanderen.
Les rapports individuels se trouvent sur www.
toevla.be et o� rent des informations objectives.
Cette brochure ne mentionne rien au sujet du 
degré de l’accessibilité.

Sanitaires publics
Toute l’information concernant l’accessibilité sur 
trouve sur www.toevla.be
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De Panne
RECA (restaurants et cafés)
Un label d’accessibilité pour les restaurants et cafés n’est 
pas encore réalisé. A la côte, 115 établissements de ce 
type ont été analysés. Les informations objectives sur 
trouvent sur www.toevla.be.
Cette brochure ne mentionne rien au sujet du degré de 
l’accessibilité.
   
Albert I
Zeedijk 4-6, De Panne
Tel. +32 (0)58 41 37 08

De Broodwinkel
Zeelaan 33, De Panne
Tel. +32 (0)58 24 31 41

De Mirage
Zeedijk 9, De Panne
Tel. +32 (0)58 42 02 88

Porto� no
Zeedijk 1, De Panne
Tel. +32 (0)58 62 47 85

New Bristol Grill
Nieuwpoortlaan 21-23, De Panne
Tel. +32 (0)58 41 22 64

HOTELS
Hotel aan Zee **
Markt 6, De Panne
Tel. +32 (0)58 41 46 40
info@aanzeehotel.be - www.aanzeehotel.be
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L’Hôtel Aan Zee se trouve sur la place animée de 
De Panne, près de la rue commerçante et à quel-
ques pas de la plage. Les épicuriens apprécieront 
certainement un des forfaits de ce petit hôtel 
pittoresque, doté d’un jardin intérieur et d’une 
brasserie très agréables.

CENTRES DE JEUNESSE
Flipper
Sint-Elisabethlaan 16, De Panne
Tel. +32 (0)58 41 44 40 - Fax +32 (0)58 41 31 11
info@� ipper.be - www.� ipper.be
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Flipper se trouve au bord des dunes Oosthoek et 
du bois Calmeyn. Le domaine, entièrement clôturé 
et à l’écart des grands axes, dispose d’une aire de 
jeu, d’un terrain multisport et d’une grande pe-
louse. Il propose des chambres pour 2, 4, 6 ou 14 
personnes. Chaque unité dispose de ses propres 
installations sanitaires.

J-club
Blauwe Distelweg 2, De Panne
Tel. +32 (0)58 41 23 41 - Fax +32 (0)58 42 12 68
j-club@telenet.be - www.j-club.be

  
240

            

Le J-Club se trouve près de la plage, des dunes et 
du bois Calmeyn. Le centre de séjour est entouré 
de divers terrains de sport et d’un terrain de jeu. Il 
dispose de plusieurs salles polyvalentes ainsi que 
de locaux de réunion et de salles de classe.

SANITAIR PUBLIC
Digue - Dr. Depagelaan

TAPIS DE PLAGE ET AUTRES REVÊTEMENTS
- Des passerelles en bois (planches) ont été instal-

lées à hauteur de la Schuilhavenlaan.
- Les fauteuils roulants peuvent accéder à la plage 

grâce à l’allée munie d’un revêtement dur au 
niveau de la Bortierplein et aux tapis de plage 
placés le long de la laisse de haute mer (sable 
dur).

- Du côté de la Geitenweg, il n’est pas possible 
d’accéder à la laisse de haute mer ; passez plutôt 
par le centre (Zeelaan) et utilisez les tapis en 
caoutchouc.

- L’été, vous pouvez également accéder à la laisse 
de haute mer en empruntant les passerelles en 
bois de la Canadezenplein.

FAUTEUIL ROULANT DE PLAGE
Trois modèles sont disponibles: l’Handiquatro (pour 
les personnes plus corpulentes), l’Hippocampe (qui 
peut aller dans l’eau) et le Marina An�  (un modèle 
à tirer qui � otte aussi sur l’eau). Vous pouvez louer 
ces fauteuils au prix de € 1 l’heure ou € 5 la journée 
auprès de l’O�  ce de tourisme.

MUSÉES ET ATTRACTIONS
Plopsaland
Le site Internet du parc d’attractions fournit quelques 
informations pour les visiteurs handicapés. Selon le 
site, la totalité du parc serait accessible, mais cette 
a�  rmation n’a pas fait l’objet d’un examen objectif. 
Plopsaland a prévu des tarifs spéciaux pour les 
personnes handicapées (sur présentation d’une 
carte d’handicapé o�  cielle). Les accompagnateurs 
de personnes en fauteuil roulant, non voyantes ou 
autistes peuvent accéder gratuitement au parc. 
Des places de stationnement distinctes sont 
réservées aux automobilistes sur présentation d’une 
carte d’handicapé. 
Par ailleurs, tous les blocs sanitaires sont accessibles 
aux personnes en fauteuil roulant, avec aide, à 
l’exception de ceux du Grand Théâtre.
Des fauteuils roulants sont disponibles gratuitement 
à l’accueil, moyennant réservation.

De Pannelaan 68, Adinkerke-De Panne
Tel. +32 (0)58 42 02 02
info@plopsa.be - www.plopsaland.be

De Nachtegaal – centre de visiteurs
De Nachtegaal a pour but d’informer les visiteurs 
sur les environnements côtiers: la mer, la plage et 
les dunes. Le centre espère ainsi faire (re)découvrir 
la nature à un public aussi vaste que possible et 
amener celui-ci à l’apprécier et à en prendre soin.
Le centre des visiteurs est accessible à tous. Il dis-
pose de toilettes adaptées, l’étage est accessible 
grâce à un plan incliné (en chaise manuelle, un 
coup de pouce est le bienvenu) et les panneaux 
d’information ont été placés à hauteur des yeux. 
Dans le jardin nature du centre, vous pouvez dé-
couvrir divers biotopes typiques des dunes en 
suivant les sentiers accessibles.

Olmendreef 2, De Panne
Tel. +32 (0)58 42 21 51 - Fax +32 (0)58 42 21 52
nachtegaal.anb@vlaanderen.be
www.vbncdenachtegaal.be
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Koksijde-Oostduinkerke
RECA (restaurants et cafés)
Un label d’accessibilité pour les restaurants et cafés n’est 
pas encore réalisé. A la côte, 115 établissements de ce 
type ont été analysés. Les informations objectives sur 
trouvent sur www.toevla.be.
Cette brochure ne mentionne rien au sujet du degré de 
l’accessibilité.

Venise
Albert I laan 65, Koksijde
Tel. +32 (0)58 51 46 54 - Fax +32 (0)58 52 35 30
info@venise.be - www.venise.be

Bruno’s bistro
Zeedijk 365, Koksijde
Tel. +32 (0)477 96 19 49

North Sea
Leopold II laan 81a, Koksijde
Tel. +32 (0)58 52 07 02 - Fax +32 (0)58 62 08 25
info@northsea.bowl.be
www.northsea.bowl.be

HOTEL
Casino Hotel ****
M. Blieckstraat 2-4-6, Koksijde
Tel. +32 (0)58 51 41 51 – Fax +32 (0)58 52 29 10
info@casinohotel.be - www.casinohotel.be

  
44

            

   
Cet hôtel 4 étoiles est situé dans le centre de 
Koksijde, à 25 m de la plage. Ses chambres spa-
cieuses possèdent une terrasse ensoleillée ou un 
balcon avec vue sur mer. La brasserie spécialisée 
dans le poisson propose des plats de saison à base 
de produits frais du marché. Dans l’agréable salon 
ou sur la terrasse ensoleillée, vous pourrez dégus-
ter divers plats de poisson tels que la marmite de 
poisson et di� érentes préparations de moules et 
de homard.

LOGEMENTS DE VACANCES
Domein Rietvelde
Veurnevaarstraat 5, Oostduinkerke
Tel. +32 (0)58 24 22 08 - +32 (0)472 62 88 28
Fax +32 (0)58 24 22 08
info@domeinrietvelde.be
www.domeinrietvelde.be
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Le logement collectif Het Riethuis et les 3 petits 
logements de vacances sont spacieux et dis-
posent d’un aménagement moderne. Seul Het 
Riethuis est accessible et peut accueillir 12 per-
sonnes. Des parcs d’attractions et de nombreux 
circuits de promenade cyclistes et pédestres vous 
attendent dans les environs. Recommandé pour 
petits et grands, pour un week-end en groupe ou 
pour changer d’air en semaine.

CENTRE DE VACANCES
Reigersnest
Prins Boudewijnlaan 39, Koksijde
Tel. +32 (0)58 51 29 25 - Fax +32 (0)58 52 27 31
reigersnest@gezinsbond.be
www.gezinsvakantie.be
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Logement convenant particulièrement pour les 
séjours avec des enfants: menus pour enfants, 
cuisines et salles de bains adaptées aux bébés, 
chaises et lits d’enfant gratuits, terrain de jeu, salle 
de jeu avec piscine de balles et château gon� a-
ble, ludothèque… Les parents pourront quant à 
eux pro� ter d’une grande terrasse ensoleillée, d’un 
jardin privé au calme, d’une salle de � tness et d’une 
cafétéria. Des animations sont prévues du 29 mai 
au 18 septembre. Reigersnest propose aussi des 
conditions spéciales pour les clubs de cyclisme et 
de marche.
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Hoge Duin
Kinderlaan 47, Oostduinkerke
Tel. +32 (0)58 23 40 52 - Fax +32 (0)58 24 04 40
hogeduin@lnz.be - www.hogeduin.be
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Enfants accompagnés de leurs parents? Ici, les 
enfants peuvent s’en donner à cœur joie : tennis, 
football ou volley-ball sur le terrain de sport ou… 
jeux dans les dunes. Ils pourront laisser leurs pa-
rents dans l’agréable cafétéria avec terrasse, sur le 
terrain de pétanque, dans le jardin intérieur ou au 
restaurant, lequel allie menus savoureux et vue 
panoramique. Le tout à 500 mètres à peine de la 
plage !

Ter Helme
Kinderlaan 49-51, Oostduinkerke
Tel. +32 (0)58 23 45 02 - Fax +32 (0)58 23 26 54
terhelme@terhelme.be - www.terhelme.be
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Ter Helme déborde d’activités, tant pour les adul-
tes que pour les tout-petits. Cuisine ra�  née, idéale 
pour les fêtes de famille. Ce centre de vacances se 
trouve au milieu de dunes superbes, à 500 mètres 
à pied de la mer. Vous logerez dans un des studios 
ou appartements rénovés.

CENTRES DE JEUNESSE
Bivakhuis Hoge Duin: De Sloep, De Ark et De Kajuit
Kinderlaan 45, Oostduinkerke
Tel. +32 (0)58 23 40 52 - Fax +32 (0)58 42 12 68
hogeduin@lnz.be - www.bivak.hogeduin.be
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Hoge Duin rassemble trois centres de séjour � am-
bant neufs et branchés, à deux pas de la plage 
d’Oostduinkerke. Le respect de l’environnement a 
été placé au cœur de la construction du centre et 
de son fonctionnement quotidien. Le commerce 
équitable est également encouragé.  

Huize Emmaus
Bertrandlaan 23, Koksijde (Sint-Idesbald)
Tel. +32 (0)58 51 16 63 – Fax +32 (0)58 51 58 19
info@topvakantie.be - www.topvakantie.be
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Cette belle villa accueillante est nichée au milieu 
de la verdure et des dunes. Le centre se trouve 
dans un domaine de 40 ares, à 5 minutes à pied 
de la plage. Les dunes qui entourent le centre et 
la plage de Sint-Idesbald invitent à une longue 
exploration. Ce centre à l’ambiance familiale est 
parfait pour un séjour avec des enfants. 

SANITAIR PUBLIC
Digue - Sloepenlaan
Digue - Strandlaan
Fabiolaplein
Digue - Vredestraat

TAPIS DE PLAGE ET AUTRES REVÊTEMENTS
À Koksijde, vous trouverez des tapis de plage en 
bois à hauteur de la Terlinckplein (au bout d’un 
plan incliné partant de la digue, peut-être devrez-
vous parcourir un bout de chemin sur le sable), de 
la J.F. Willemstraat (jusqu’aux cabines de plage), de 
la Heiststraat (jusqu’aux cabines de plage), de la 
Van Haelenstraat (jusqu’aux cabines de plage), de 
la Zouavenplein, de la Lejeunestraat (jusqu’aux ca-
bines de plage), de la Joststraat (jusqu’aux cabines 
de plage) et de la Vredestraat (longs tapis du poste 
de secours sur la digue jusqu’au milieu de la plage).
À Sint-Idesbald, des tapis de plage en bois ont été 
installés au centre de services de la plage, mais il se 
peut que vous deviez d’abord parcourir une petite 
distance sur le sable.
À Oostduinkerke, un tapis de plage en caoutchouc 
a été installé à hauteur de la G. Scottlaan mais vous 
devrez parcourir une petite distance sur le sable. 
Des tapis en bois ont également été installés à 
hauteur de la T. Faberstraat (longs tapis jusqu’aux 
cabines de plage), de l’Astridplein (jusqu’aux ca-
bines de plage), de la Sint-Annastraat (jusqu’aux 
cabines de plage) et de la Barkenstraat.
Sur la Groenendijk, des tapis en caoutchouc ont été 
installés au niveau de la Paardevissersweg.

FAUTEUIL ROULANT DE PLAGE
Des fauteuils roulants peuvent être loués au prix 
de € 1 à l’heure pour une durée maximale de 2 
heures chez Fietsverhuur Rodeo (G. Grardplein 
25, 8670 Koksijde – Sint-Idesbald, tél. +32 (0)58 51 
58 69), Fietsverhuur Coxy-kart (Zeedijk 367, 8670 
Koksijde, tél. +32 (0)58 51 47 70) et Fietsverhuur 
Vanneuville (Albert I Laan 107, 8670 Oostduinkerke, 
tél. +32 (0)58 51 71 05).

MUSÉES ET ATTRACTIONS
NAVIGO - Musée national de la Pêche Oostduinkerke
Le musée est entièrement accessible et dispose 
de deux ascenseurs pour personnes en fauteuil 
roulant ainsi que d’un W-C adapté. L’auberge De 
Peerdevisscher, sur la place intérieure, est accessi-
ble avec de l’aide (1 petite marche). Le W-C adapté 
derrière l’auberge est accessible via l’entrée dans la 
Vrijheidsstraat. Les chiens d’aveugle sont autorisés 
et des visites guidées spéciales pour groupes peu-
vent être organisées sur demande. Dans le musée, 
des audioguides sont disponibles pour les grou-
pes (sur rendez-vous) et les visiteurs individuels.

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke
Tel. +32 (0)58 51 24 68 - Fax +32 (0)58 51 08 17
info@visserijmuseum.be
www.navigo.be

Musée Paul Delvaux
Le musée est accessible et dispose d’un W-C 
adapté, qui est accessible avec aide.

Paul Delvauxlaan 42, Sint-Idesbald
Tel. +32 (0)58 52 12 29
info@delvauxmuseum.com
www.delvauxmuseum.com 

Musée Abbaye Ten Duinen 1138
Koninklijke Prinslaan 8, Koksijde
Tel. +32 (0)58 53 39 50 - Fax +32 (0)58 51 00 61
tenduinen@koksijde.be - www.tenduinen.be 
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Nieuwpoort
RECA (restaurants et cafés)
Un label d’accessibilité pour les restaurants et cafés n’est 
pas encore réalisé. A la côte, 115 établissements de ce 
type ont été analysés. Les informations objectives sur 
trouvent sur www.toevla.be.
Cette brochure ne mentionne rien au sujet du degré de 
l’accessibilité.

Carrousel
Albert I laan 41, Nieuwpoort
Tel. + 32 (0)58 23 33 66 - Fax + 32 (0)58 23 81 35
info@cosmopolite.be - www.cosmopolite.be

10 Beaufort
Watersportlaan 10, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 52 32 - Fax + 32 (0)58 23 40 58
info@vvwnieuwpoort.be
www.vvwnieuwpoort.be

Comilfo
Albert I laan 141, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 33 66 - Fax +32 (0)58 23 81 35
info@restocomilfo.be - www.restocomilfo.be

Turbotin
Albert I laan 82, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 68 40

Tiramisu
Zeedijk 69, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)474 65 63 24 - Fax +32 (0)58 62 52 88
tiramisu.nieuwpoort@gmail.com

‘t Marmietje
Zeedijk 28, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 72 79
marmietje@pandora.be

‘t Boothuis
Zeedijk 31, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 24 32 56

Seastar Terminal
R. Orientpromenade 2, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 24 00 36

L’Ami
Zeedijk 124, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 24 25 24
info@restaurantlami.be - www.restaurantlami.be

Kaaizicht
Kaai 18A, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 62 33 38 - Fax +32 (0)58 62 33 38
info@kaaizicht.be - www.kaaizicht.be

In ‘t Visserke
IJzer 5, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 32 33 - Fax +32 (0)58 23 21 91
info@visserke.be - www.visserke.be

Duve Torre
Zeedijk 45, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 45 85 - Fax +32 (0)58 24 23 89
www.duvetorre.be

De Markt
Marktplein 10, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)486 26 33 99
demarkt@telenet.be - http://demarkt.webs.com

De Kogge
Sint-Bernardusplein 5, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 31 48 - Fax +32 (0)58 24 18 90
dekogge@skynet.be
www.restaurantdekogge.be

De Lenspolder (kinderboerderij)
Elf-juliwijk 6a, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 69 86 - Fax +32 (0)58 23 12 66
kinderboerderij@nieuwpoort.be
www.nieuwpoort.be

HOTELS
Cosmopolite ***
Albert I laan 141, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 33 66 -  Fax +32 (0)58 23 81 35
info@cosmopolite.be - www.cosmopolite.be
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Cet hôtel rénové situé dans le centre de 
Nieuwpoort-Bad est un bon point de chute pour 
des vacances diversi� ées. La digue n’est qu’à 100 
mètres et le chenal du port à 250 mètres. Vous 

pourrez faire d’agréables balades le long de la pro-
menade toute neuve menant à la criée. Réductions 
enfant et autres formules possibles.

CENTRE DE VACANCES
Ter Duinen
Louisweg 46, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 22 33 11 - Fax +32 (0)58 22 33 00
ter.duinen@cm.be - www.ter-duinen.be
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Ter Duinen est une oasis de tranquillité au cœur 
d’un paysage de polders pittoresque, à un jet 
de pierre de la plage et de la mer. Votre séjour 
sera agréablement varié grâce aux possibilités 
d’excursions dans les environs, notamment à bord 
d’un petit train touristique. Le domaine Ter Duinen 
vous o� re la possibilité de passer des vacances 
revigorantes. Soins in� rmiers, nombreux équipe-
ments et animations.

CENTRES DE JEUNESSE
De Slikke En De Schorre
Brugsesteenweg 19, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 24 12 40 of +32 (0)58 22 23 60 – Fax 
+32 (0)58 23 95 23
info@sandeshoved.be - http://www.sandeshoved.
be/Slikke_Schorre.html

  
 71

   

Les bâtiments � ambant neufs De Slikke et De 
Schorre sont parfaits pour accueillir des classes de 
mer. Ils peuvent être loués ensemble ou séparé-
ment. De Slikke peut héberger 45 personnes et De 
Schorre 26 personnes. La location ne comprend 
pas les repas, que vous devrez préparer vous-mê-
me. Toutefois, la pension complète est possible à 
partir de 40 personnes.
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‘t Kraaienest
Brugse Vaart 50, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 14 04 - Fax +32 (0)58 24 21 80
info@theoutsidercoast.be - www.theoutsider-
coast.be/nl-BE/nieuwpoort-kraaiennest
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Sur l’île au niveau de l’embranchement du canal 
Plassendale-Nieuwpoort se trouvent non seu-
lement les 2 bateaux, mais aussi un batiment 
� ambant neuf du Outsider-Coast, ‘t Kraaienest . 
Une grande terrasse, des salles supplémentaires et 
des terrains de loisirs autour du bâtiment complè-
tent l’ensemble. 

SANITAIR PUBLIC
Hendrikaplein

TAPIS DE PLAGE ET AUTRES REVÊTEMENTS
Deux chemins dotés d’un revêtement dur mènent 
à la plage, dont un à gauche de la Hendrikaplein 
avec une zone dure sur la plage où les fauteuils 
roulants peuvent être laissés.

FAUTEUIL ROULANT DE PLAGE
Fauteuils roulants à louer chez Fietsverhuur Happy, 
Zeedijk 10F, tél.: +32 (0)58 23 89 17. 
Tarif: € 1/heure (2 heures max.). Des fauteuils rou-
lants ordinaires sont également à louer pour une 
balade sur la digue, ainsi qu’un fauteuil roulant-vé-
lo au prix de € 2 les 2 heures ou € 5 la demi-journée.

MUSÉES ET ATTRACTIONS
Piscine
Le bâtiment est entièrement dépourvu de seuils 
tandis que la cafétéria est accessible par un ascen-
seur. Vestiaires, douches et W-C spacieux pour les 
personnes en fauteuil roulant. Les personnes en 
fauteuil roulant passent de leur fauteuil personnel 
à un fauteuil de piscine lors de leur entrée dans la 
zone humide de la piscine. 

Les personnes en fauteuil roulant, les seniors et 
les personnes sou� rant de divers problèmes de 
santé (maux de dos, par exemple) peuvent utiliser 
un soulève-personne de piscine a� n d’entrer dans 
l’eau facilement. Cet équipement est également 
disponible pour entrer dans les bains à remous.

Leopold II-park, Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 23 38 88
zwembad@nieuwpoort.be

Centre Ysara
Ce centre culturel dispose d’un W-C adapté et d’un 
bar accessible avec terrasse. 
Dans la salle d’événements, les fauteuils roulants 
prennent place devant la tribune assise. 

Dienstweg havengeul 14, Nieuwpoort
info@ysara.be - www.ysara.be
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Middelkerke
RECA (restaurants et cafés)
Un label d’accessibilité pour les restaurants et cafés n’est 
pas encore réalisé. A la côte, 115 établissements de ce 
type ont été analysés. Les informations objectives sur 
trouvent sur www.toevla.be.
Cette brochure ne mentionne rien au sujet du degré de 
l’accessibilité.

Villa Nova
Kerkstraat 37, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 30 30 88

Westhinder
Meeuwenlaan 26-28, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 30 85 00

Vigo II
Koning Ridderdijk 29, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 43 01 02

The Pistache
Koning Ridderdijk 12, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 31 36 60

Route 66
Priorijlaan 31- 33, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 30 04 93

Riviera
Zeedijk 84, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 30 08 85

On the Beach
Epernayplein, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 30 87 57

Oase
Zeedijk 82, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 30 00 36

De Smidse
Kerkstraat 4, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 31 00 07

Delissimo
Zeedijk 111, Middelkerke
Tel. +32 (0)59 31 37 31

CENTRES DE JEUNESSE
De Zeekameel
Lombardsijdelaan 235, Middelkerke (Westende)
Tel. +32 (0)58 24 13 19 - Fax +32 (0)58 24 08 05
info@dezeekameel.be - www.dezeekameel.be
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De Zeekameel est un lieu de séjour attrayant et mo-
derne situé en bordure des dunes et des polders, 
à un jet de pierre de la mer et du port de plaisan-
ce. Le bâtiment abrite des chambres confortables. 
Vous y passerez des vacances sympathiques, agré-
ables, culturelles, passives ou actives, en groupe ou 
en famille. 

CAMPINGS
Mercator
Heirweg 7, Middelkerke (Wilskerke)
Tel. +32 (0)59 30 10 65 - Fax +32 (0)59 31 20 51
camping.mercator@skynet.be

  
131 

             

Terrain de camping situé au calme, près de la 
mer et du centre-ville mais au cœur des polders. 
Friterie et restaurant avec un beau choix de plats 
de viande et de poisson. 

Kompas Westende
Bassevillestraat 141, Westende
Tel. + 32 (0)58 22 30 25 - Fax +32 (0)58 22 30 28
westende@kompascamping.be
www.kompascamping.be
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Kompas Westende possède une jolie situation 
entre dunes et polders, à proximité de la mer. Vous 
y trouverez tranquillité et confort mais vous aurez 
également rendez-vous avec la nature et la culture, 
la gastronomie et la convivialité. Le camping dis-
pose de nombreuses infrastructures sportives et 
animations gratuites. Il propose également 43 lo-
gements de vacances, dont 1 accessible pour des 
personnes en chaise roulante.

SANITAIR PUBLIC
Stadspark
H. Jasparlaan
Zeedijk - Hotel Sint-Laurein
Oorlogsinvalidenlaan

TAPIS DE PLAGE ET AUTRES REVÊTEMENTS
Un accès à la plage muni d’un revêtement dur 
(caillebotis) est disponible à hauteur du casino de 
Middelkerke, ce qui permet aux personnes en fau-
teuil roulant de se rendre sur la plage.
À Westende, un accès à la plage muni d’un revê-
tement dur (caillebotis) au coin de la Strandlaan et 
de la Koning Ridderdijk permet aux personnes en 
fauteuil roulant de se rendre à la plage.

FAUTEUIL ROULANT DE PLAGE
Deux fauteuils roulants de plage et un modèle 
pouvant être utilisé dans l’eau sont disponibles 
durant les mois de juillet et août dans chaque 
point d’assistance (Westende et Middelkerke). 
Hors saison, ces fauteuils roulants sont disponibles 
au service des a� aires sociales. 
Pour plus d’infos : sociale.zaken@middelkerke.be 
ou +32 (0)474 88 80 90.

VARIA
Le plan des rues, grand et très lisible, indique les 
logies accessibles. Devant la bibliothèque, un 
grand panneau d’information fournit des renseig-
nements clairs pour les malvoyants.



Oostende
RECA (restaurants et cafés)
Un label d’accessibilité pour les restaurants et cafés n’est 
pas encore réalisé. A la côte, 115 établissements de ce 
type ont été analysés. Les informations objectives sur 
trouvent sur www.toevla.be.
Cette brochure ne mentionne rien au sujet du degré de 
l’accessibilité.

New Nemrod
Vindictivelaan 25c, Oostende
Tel. +32 (0)59 80 86 91

Old Inn
Louisastraat 12, Oostende
Tel. +32 (0)59 70 50 60

Moby Dick
Visserskaai 6, Oostende
Tel. +32 (0)59 80 01 37

Venezia
Albert I promenade 67d, Oostende

Brasserie Gloria
Kursaal Westhelling 5, Oostende
Tel. +32 (0)59 80 66 11 - Fax +32 (0)59 80 66 29
info@restaurantgloria.be

Restaurant Renommee
Kursaal Westhelling 5, Oostende
Tel. +32 (0)59 80 66 11 - Fax +32 (0)59 80 66 29
info@derenommee.be

Chez nous
Visserskaai 45, Oostende
Tel. +32 (0)59 80 92 00 - Fax +32 (0)59 32 15 95
info@chez-nous.be - www.chez-nous.be

Café Le� e
Wapenplein 10, Oostende
Tel. +32 (0)59 50 47 82 - Fax +32 (0)59 50 60 72
info@le� eoostende.be - www.le� eoostende.be

Belvedere
Zeedijk 90, Oostende
Tel. +32 (0)59 33 33 51 - Fax +32 (0)59 33 33 56

De Grote Rede
Zeedijk 290, Oostende
Tel. +32 (0)59 55 27 54 - Fax +32 (0)59 55 27 59
info@ravelingen.be - www.ravelingen.be

Den Ensor
Zeedijk 290, Oostende
Tel. +32 (0)59 55 27 54 - Fax +32 (0)59 55 27 59
info@ravelingen.be - www.ravelingen.be

De Boeie
Kerkstraat 35, Oostende
Tel. +32 (0)59 43 50 10 - Fax +32 (0)59 43 50 51

Azo
Achturenplein 1, Oostende
Tel. +32 (0)59 50 30 37
www.bistro-azo.be

De Volksbond
Kan. Dr. Colenstraat 7, Oostende
Tel. +32 (0)59 55 25 86

The Pigeon
Nieuwpoortsesteenweg 114, Oostende
Tel. +32 (0)59 32 64 36
www.thepigeon.be

‘t Boothuis
Visserskaai 45, Oostende
Tel. +32 (0)59 80 92 00 - Fax +32 (0)59 32 15 95
info@chez-nous.be - www.chez-nous.be

Dolce Mare
Visserskaai 19, Oostende
Tel. +32 (0)59 70 28 38

Entourage
Wapenplein 16, Oostende
Tel. +32 (0)59 43 90 99
entourage-oostende@telenet.be

Rossini
Vindictivelaan 1a, Oostende
Tel. +32 (0)59 80 80 62
smeetsjos@hotmail.com

La Moulinière
Visserskaai 17-18, Oostende
Tel. +32 (0)493 52 96 51

De Golf
Zeedijk 164, Oostende

De Wandelaar
Zeedijk 290, Oostende
Tel. +32 (0)59 55 27 54 - Fax +32 (0)59 55 27 59
info@ravelingen.be - www.ravelingen.be

HOTELS
Europe ****
Kapucijnenstraat 52, Oostende
Tel. +32 (0)59 70 10 12 - Fax +32 (0)59 80 99 79
info@europehotel.be - www.europehotel.be
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Une promenade sur la digue, un bain de soleil sur 
la plage ou au solarium… Et pour prolonger le plai-
sir, quoi de mieux qu’un verre en terrasse dans le 
centre animé ou au casino. Les chambres accessi-
bles sont nouvelles, luxueuses et pourvues de tout 
le confort. Toutes les chambres sont non-fumeurs 
et disposent d’un système de ventilation.

Golden Tulip Bero ***
Hofstraat 1a, Oostende
Tel. +32 (0)59 70 23 35 - Fax +32 (0)59 70 25 91
hotel.bero@oostende.net - www.hotelbero.be

  
 73

            

      

Cet hôtel bien équipé pour accueillir les enfants se 
trouve dans le centre d’Oostende. Les rues com-
merçantes, la plage et le casino sont à distance de 
marche. Les sportifs pourront s’adonner au squash 
ou enchaîner les longueurs à la piscine. Pour vous 
détendre, le sauna et le bain turc sont à votre 
disposition tandis que les enfants pourront se dé-
fouler dans la salle de jeu du capitaine Haddock. 
Cet hôtel o� re en outre des réductions pour les 
enfants. 

11
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Melinda ***
Mercatorlaan 21, Oostende
Tel. +32 (0)59 80 72 72 - Fax +32 (0)59 80 74 25
info@melinda.be - www.melinda.be
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Un lieu de séjour dynamique, original et moderne, 
près du centre et à quelques pas du port de plai-
sance. Vous débuterez la journée par un copieux 
petit-déjeuner bu� et. Le midi et le soir, le restaurant 
vous propose des plats régionaux et des suggesti-
ons du jour préparés avec soin. Réductions pour 
les enfants.

LOGEMENTS DE VACANCES
‘t Hof Ten Hullenhove
Leemstraat 2, Oostende
Tel. +32 (0)59 70 11 58 - +32 (0)499 24 51 28
Fax +32 (0)59 70 11 58
frank.coppin@hotmail.com
www.hoevetoerisme.be

  
 4

       

Ferme active proposant des chambres d’hôtes 
dans les polders plats à 5 kilomètres de la mer et 
près du réseau cycliste à points de jonction. Les en-
fants peuvent jouer en toute sécurité dans la cour 
de la ferme, dans le jardin clôturé ou encore sur la 
terrasse, où toutes sortes de jeux les attendent. Par 
mauvais temps, ils se défouleront dans la salle po-
lyvalente qui abrite un coin de jeu, une table de 
ping-pong et un baby-foot pendant que leurs 
parents lisent un livre de la bibliothèque. Grande 
cuisine disponible midi et soir.

CENTRE DE VACANCES
De Kinkhoorn
Zeedijk 330, Oostende
Tel. +32 (0)59 70 16 97 - Fax +32 (0)59 80 90 88
receptie@dekinkhoorn.be - www.dekinkhoorn.be
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Outre un logement confortable en appartement, 
De Kinkhoorn vous propose un vaste choix de pos-
sibilités de détente. Vous y trouverez une piscine 
avec sauna, une salle de � tness, une bibliothèque, 
un hall sportif et un bateau à balles pour les plus 
petits.   

CENTRES DE JEUNESSE
Duin en Zee
Fortstraat 128, Oostende
Tel. +32 (0)59 26 75 30 - Fax +32 (0)59 26 75 32
jvduinenzeevzw@scarlet.be
www.jeugdverblijfcentrumduinenzee.be

  
84 

         

Ce beau centre de séjour pour les jeunes se trouve 
juste à côté de la plage et de Earth Explorer. Dix-
huit chambres de 2 à 6 personnes avec salle de 
bains privée comprenant douche, lavabo et W-C. 
Deux grandes salles polyvalentes pour les repas et 
les jeux. Possibilité de préparer ses propres repas 
dans une cuisine bien équipée. Les enfants pour-
ront s’en donner à cœur joie sur le terrain de jeu 
accessible.

SANITAIR PUBLIC
Kapellebrug
IJzerstraat
Parijsstraat

TAPIS DE PLAGE ET AUTRES REVÊTEMENTS
La plage entre le Casino Kursaal et l’hôtel Thermae 
Palace est accessible aux personnes en fauteuil 
roulant grâce à un plan incliné. Des panneaux 
métalliques mènent de la digue au sable dur à 
hauteur de la Parijsstraat (centre d’Oostende, à 
côté des toilettes publiques accessibles) et de la 
Diksmuidestraat (Mariakerke, près du Belgisch 
Zee-instituut).

FAUTEUIL ROULANT DE PLAGE
Des fauteuils roulants de plage sont disponibles 
via “Zon, Zee … Zorgeloos”

MUSÉES ET ATTRACTIONS
Fort Napoleon
Les personnes en fauteuil roulant peuvent avoir 
besoin d’aide pour atteindre l’entrée. La plupart 
des parties du fort sont accessibles, à l’exception 
du toit du musée et de la terrasse sur le toit du 
bistro et du restaurant. Un ordinateur permet aux 
personnes en fauteuil roulant d’obtenir des infor-
mations au sujet du toit auquel elles ne peuvent 
pas accéder. À l’intérieur, un grand ascenseur 

mène au rez-de-chaussée entièrement accessible. 
Le bâtiment comporte également un W-C adapté.  

Vuurtorenweg, 8400 Oostende
Tel. +32 (0)59 32 00 48
Fax +32 (0)59 32 00 56
fort.napoleon@erfgoed-vlaanderen.be
www.fortnapoleon.be

Noordzeeaquarium
L’Aquarium de la mer du Nord (Noordzeeaquarium) 
est accessible grâce à une entrée séparée, même si 
les passages ne sont pas aussi larges partout.

Visserskaai, Oostende
Tel +32 (0)59 50 08 76
noordzeeaquarium@skynet.be
http://users.skynet.be/noordzee.aquarium

MuZee
Le Mu.Zee est lui aussi accessible et dispose d’un 
W-C et d’une cafétéria (Art Café) accessibles.

Romestraat 11, Oostende
Tel. +32 (0)59 50 81 18
Fax +32 0)59 50 56 26
info@muzee.be - www.muzee.be 

Domaine Provincial Raversijde
Le domaine comporte trois musées: Walraversijde 
et son site archéologique sont faciles d’accès pour 
les personnes en fauteuil roulant, le mémorial du 
prince Charles n’est accessible qu’en partie et le 
mur de l’Atlantique ne l’est pas du tout. Le mé-
morial propose toutefois un � lm sur le mur de 
l’Atlantique. Le domaine proprement dit est acces-
sible par des chemins dotés d’un revêtement dur.
La cafétéria-restaurant «Walrave», située près du 
parking le long de la chaussée, est facilement ac-
cessible aux personnes en fauteuil roulant.

Tel. +32 (0)59 30 62 44 - Fax +32 (0)59 30 62 43
walrave@telenet.be. 
www.walrave.com

Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende 
Tel +32 (0)59 70 22 85 -  Fax +32 (0)59 51 45 03
domein.raversijde@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/raversijde 
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Bredene
RECA (restaurants et cafés)
Un label d’accessibilité pour les restaurants et cafés n’est 
pas encore réalisé. A la côte, 115 établissements de ce 
type ont été analysés. Les informations objectives sur 
trouvent sur www.toevla.be.
Cette brochure ne mentionne rien au sujet du degré de 
l’accessibilité.

Chez nous
Kapelstraat 243, Bredene
Tel. +32 (0)59 32 04 94 - Fax +32 (0)59 27 35 10
info@cheznousbredene.be
www.cheznousbredene.be

M due
Kapelstraat 125, Bredene
Tel. +32 (0)494 49 39 82

Duinrand
Kapelstraat 83, Bredene
Tel. +32 (0)59 32 32 96

Bistreau
Kapelstraat 76b, Bredene
Tel. +32 (0)478 36 70 02
info@bistreau.be - www.bistreau.be

CENTRES DE JEUNESSE
Horizon: De Strandloper et De Kokmeeuw
Kapellestraat 88, Bredene
Tel. + 32 (0)59 32 36 28 - +32 (0)477 27 57 85
Fax +32 (0)59 32 16 62
info@zeeklassen.be - www.zeeklassen.be
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Horizon dispose de 4 hectares d’espace de jeu et 
se trouve à 150 mètres des dunes et 300 mètres 
de la plage. Le centre est facilement accessible par 
les transports en commun. Les groupes scolaires, 
clubs sportifs et mouvements de jeunesse y sont 
les bienvenus, à partir de 20 personnes. Possibilité 
de pension complète, demi-pension et chambre 
avec petit-déjeuner. Les cuisiniers préparent des 
repas délicieux adaptés aux enfants.

CAMPINGS
Park Costa ***
Koningin Astridlaan 53B, Bredene
Tel. +32 (0)59 32 24 75 - Fax +32 (0)59 33 11 30
info@parkcosta.be - www.parkcosta.be

  
 508

          

Park Costa est l’endroit idéal pour prendre un bon 
bol d’air à la côte belge. Vous pourrez vous y repo-
ser et y passer d’agréables moments dans un cadre 
verdoyant, familial et adapté aux enfants. Pendant 
que les plus jeunes se défoulent sur le terrain de 
jeu, vous pourrez disputer une partie de pétan-
que ou de billard ou participer à l’une des activités 
organisées.

‘t Minnepark
Zandstraat 105, Bredene
Tel. +32 (0)59 32 24 58 - Fax +32 (0)59 33 04 95
info@minnepark.be - www.minnepark.be

  
 250

        

Le camping se trouve à 2 kilomètres de la plage 
et de la mer. Ce lieu de séjour est idéal pour ceux 
qui aiment l’espace et le calme. Infrastructures mo-
dernes et confort vous garantissent des vacances 
réussies. Vous y trouverez notamment un terrain 
de tennis. 

SANITAIR PUBLIC
Plage pour nudistes
Astrid
Duinegat
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De Haan
RECA (restaurants et cafés)
Un label d’accessibilité pour les restaurants et cafés n’est 
pas encore réalisé. A la côte, 115 établissements de ce 
type ont été analysés. Les informations objectives sur 
trouvent sur www.toevla.be.
Cette brochure ne mentionne rien au sujet du degré de 
l’accessibilité.

Zeerust
Zeedijk 34-35, De Haan 
Tel. +32 (0)50 42 59 07
info@zeerust-wenduine.be
www.zeerust-wenduine.be

Rita
Kerkstraat 34, De Haan
Tel. +32 (0)50 41 19 90

De Coqisserie
Koninklijke baan 29, De Haan
Tel. +32 (0)59 43 00 43 - Fax +32 (0)59 43 50 90
info@decoqisserie.be - www.decoqisserie.be

Lucky garden
Driftweg 144, De Haan
Tel. +32 (0)59 27 80 77

SANITAIR PUBLIC
Digue - Demeyhelling
Digue - Leopoldlaan
Vosseslag - plage

TAPIS DE PLAGE ET AUTRES REVÊTEMENTS
Un sentier muni d’un revêtement dur a été aména-
gé sur la plage à hauteur de la Leopoldplein ainsi 
que du Vosseslag.

Blankenberge
RECA (restaurants et cafés)
Un label d’accessibilité pour les restaurants et cafés n’est 
pas encore réalisé. A la côte, 115 établissements de ce 
type ont été analysés. Les informations objectives sur 
trouvent sur www.toevla.be.
Cette brochure ne mentionne rien au sujet du degré de 
l’accessibilité.

Belgium Pier
Zeedijk 261, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 43 37 50
www.belgiumpier.be

Bistro de Markt
De Smet de Naeyerlaan 10, Blankenberge
Tel. +32 (0)473 28 02 31

Bistro De Tijd
Grote Markt 9, Blankenberge
Tel. +32 (0)473 75 43 56

Bistrorant Boulevard
De Smet de Naeyerlaan 25, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 42 52 67

Corner house
Casinoplein 12-13, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 93 76

Le� e plaza Blankenberge
Van Maerlantstraat 79, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 42 96 92 - Fax +32 (0)50 42 98 72

Leopold chalet
Leopoldstraat 1, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 42 98 16 - Fax +32 (0)50 41 87 38

Oosterstakelsel
Zeedijk 360, Blankenberge
Tel. +32 (0)476 66 49 98
www.oosterstaketsel.be

Meatpoint
Weststraat 8, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 68 65 82
www.meatpoint.be

Negrita
Zeedijk 96, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 42 51 11

Plaza
Grote Markt 26, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 99 24

Petit Rouge
Zeedijk 127, Blankenberge
+32 (0)50 43 50 43
info@petitrouge.be - www.petitrouge.be

Palazzo
Zeedijk 185, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 42 83 85

Nominoé
Zeedijk 37, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 27 45

Au Luxembourg
Zeedijk 75, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 67 44 38
www.auluxembourg.net

Seagull
Weststraat 11, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 18 81 - Fax +32 (0)50 41 18 83

Marcel
Zeedijk 121, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 28 46
www.brasseriemarcel.be

‘t Zeil
Havenplein 3, Blankenberge
+32 (0)496 41 40 59
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Venitien
Zeedijk 115, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 10 74 - Fax +32 (0)50 42 98 90
info@venitien.be - www.venitien.be

Vincent (glacier)
Zeedijk 158, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 26 14

Zeepaardje
Zeedijk 49, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 42 42 05 - Fax +32 (0)50 42 42 05
info@zeepaardje.com - www.zeepaardje.com

HOTELS
Du Commerce ***
Weststraat 64, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 42 95 35 - +32 (0)479 32 01 25
Fax +32 (0)50 42 94 40
info@hotel-du-commerce.be
www.hotel-du-commerce.be
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Hôtel familial au cœur de la ville, près du marché, 
du port, de la plage et à 5 minutes de la gare. Les 
familles peuvent réserver une chambre familiale 
avec porte de communication. Vous pouvez laisser 
votre vélo gratuitement dans un abri et votre voi-
ture dans le garage privé. Possibilité de louer des 
vélos. Un petit-déjeuner copieux attend les adep-
tes de la grasse matinée jusqu’à 11 heures.

José *
Visserstraat 18, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 14 21 - +32 (0)475 65 69 54 
Fax +32 (0)50 42 87 65
info@hotel-jose.be - www.hotel-jose.be
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L’hôtel José se trouve en plein centre, à proximité 
de la mer, de la rue commerçante, de la gare et 
d’un arrêt de tram. Un accueil chaleureux et une 
cuisine délicieuse et honnête vous garantissent de 
superbes vacances dans une ambiance familiale.  

Aazaert ****
Hoogstraat 25, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 15 99 - Fax +32 (0)50 42 91 46
info@azaert.be - www.azaert.be

  
 50

            

       

La cuisine gastronomique de l’hôtel Aazaert est 
réputée et appréciée bien au-delà des limites de 
la station balnéaire. Mais cet hôtel rénové ne vaut 
pas le déplacement que pour son restaurant : les 
chambres élégantes (chambres familiales disponi-
bles), les salons accueillants, la piscine couverte, les 
possibilités de massage, la salle de � tness, l’espace 
de détente avec sauna, hammam et bain à bulles, 
ainsi que la terrasse sur le toit vous garantissent un 
séjour réussi. 

CENTRE DE VACANCES
Duinse Polders
A. Ruzettelaan 195, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 43 24 00 - Fax +32 (0)50 42 96 31
info@duinsepolders.be
www.duinsepolders.be
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Grand complexe situé au calme qui réunit sous 
un même toit gastronomie, hébergement et in-
frastructure de réunion. La plage et la mer sont 
proches tandis que Brugge est accessible très fa-
cilement. Minigolf, tennis, volley-ball, basket-ball et 
minifoot. Animations pour enfants en haute saison. 

Floreal Blankenberge
Koning Albert I laan 59, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 43 21 11 - Fax +32 (0)50 43 22 22
blankenberge@� orealclub.be
www.� orealclub.be
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Le Floreal Blankenberge est un centre de vacances 
moderne disposant de nombreuses infrastruc-
tures de réunion et de sport, situé à distance de 
marche de la digue de Blankenberge et du centre-
ville animé. Animation pendant les périodes de 
vacances.

SANITAIR PUBLIC
Pier
Leopoldpark

TAPIS DE PLAGE ET AUTRES REVÊTEMENTS
À hauteur de la Charlierhelling, vous pouvez 
passer sous la digue en fauteuil roulant. Une struc-
ture en bois (sorte de tapis) a été aménagée sur 
la plage a� n d’o� rir un excellent accès à la plage 
aux personnes en fauteuil roulant. Sur la digue, 
des panneaux de signalisation vous indiquent le 
chemin jusqu’aux points d’accès à la plage.

FAUTEUIL ROULANT DE PLAGE
À partir du 15 mai, un fauteuil roulant de plage est 
disponible gratuitement au poste de secours du 
service de sauvetage, entre 11 heures et 18 heures. 
Il vous su�  t de fournir votre carte d’identité en 
échange du fauteuil. Pas de réservation possible.
Tel. +32 (0)50 41 37 17 of +32 (0)50 41 25 55.

SERVICE DE SAUVETAGE
Le service de surveillance des plages et de 
sauvetage et son poste de secours sont accessi-
bles aux personnes en fauteuil roulant. Service de 
sauvetage actif du 19 mai au troisième week-end 
de septembre.

MUSEA EN BEZIENSWAARDIGHEDEN
Sea Life
Le Sea Life Center est accessible et dispose d’un 
W-C et d’une cafétéria accessibles.

Koning Albert I-laan 116, Blankenberge
Tel +32 (0)50 42 42 00
slcblank@merlinentertainments.biz 
www.sealife.be 

Het Serpentarium
Le Serpentarium est accessible, même si le chemin 
qui traverse l’espace d’exposition n’est pas très 
large.

Zeedijk 146, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 42 31 62
serpentarium@pandora.be
www.serpentarium.be 

Bloso-omnisportcentrum
D’après l’O�  ce de tourisme et le service de 
surveillance des plages et de sauvetage, les in-
frastructures du centre omnisport du Bloso sont 
accessibles aux personnes atteintes d’un handicap 
moteur ou visuel.

Koning Boudewijnlaan 15 b, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 43 52 60 (sauna/zwembad)
Tel. +32 (0)50 42 64 42 (algemeen)
Fax +32 (0)50 41 71 39
blankenberge@bloso.be - www.blososauna.be 

Zuivelmuseum
Le musée des produits laitiers est également 
accessible.

Brugsesteenweg 68, Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 18 75
info@zuivelmuseum.be 
www.zuivelmuseum.be
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Zeebrugge
RECA (restaurants et cafés)
Un label d’accessibilité pour les restaurants et cafés n’est 
pas encore réalisé. A la côte, 115 établissements de ce 
type ont été analysés. Les informations objectives sur 
trouvent sur www.toevla.be.
Cette brochure ne mentionne rien au sujet du degré de 
l’accessibilité.

Tijdok
Tijdokstraat 16, Zeebrugge
Tel. +32 (0)476 59 65 20
info@tijdok.be - www.tijdok.be

The Sailor
Wandelaarstraat 8, Zeebrugge

Slabbinck
Tijdokstraat 36, Zeebrugge
Tel. + 32 (0)50 54 52 46

‘t Lisputje
Zeebruggelaan 90, Zeebrugge
Tel. +32 (0)50 55 16 51
www.lisputje.be

Mon manège à toi
Vismijnstraat 44, Zeebrugge
Tel. +32 (0)50 55 05 60

Sea and Sand
Zeedijk 8, Zeebrugge
Tel. +32 (0)50 54 42 79

De 4 torre
Vismijnstraat 14, Zeebrugge
Tel. +32 (0)50 36 09 39

De Kombuis
Tijdokstraat 4, Zeebrugge
Tel. +32 (0)50 67 83 25
info@dekombuis.be - www.dekombuis.be

Huyze Saeftinghe
Onder de toren 5, Zeebrugge (Lissewege)
Tel. +32 (0)50 82 04 50

Bistro Anker
Rederskaai 38, Zeebrugge

Brasserie Nelson
Vismijnstraat 24, Zeebrugge
Tel. +32 (0)50 54 59 54

Blue Lobster
Tijdokstraat 9, Zeebrugge
+32 (0)50 68 45 71

TAPIS DE PLAGE ET AUTRES REVÊTEMENTS
Un nouveau chemin muni d’un revêtement dur 
a été aménagé à hauteur du Badengebouw et 
permet d’accéder au sable dur via un plan in-
cliné. Ce chemin d’une largeur d’environ 1,80 m 
se compose de plaques � xées entre elles à l’aide 
de vis de serrage a� n d’éviter toute di� érence de 
niveau. Il est posé sur le sable et ne glisse pas grâce 
aux rainures en aluminium sur sa face inférieure. 
La face supérieure est munie d’un revêtement 
antidérapant.

MUSEA EN BEZIENSWAARDIGHEDEN
Sea Front
Le Sea Front est partiellement accessible, avec de 
l’aide. L’essentiel du musée est accessible aux per-
sonnes en fauteuil roulant (un accompagnateur 
peut être nécessaire pour emprunter un plan in-
cliné et ouvrir les portes) mais pas les bateaux 
amarrés sur le quai. 
Un (petit) W-C adapté est disponible à l’entrée du 
hall 2.

Vismijnstraat 7, Zeebrugge
Tel. +32 (0)50 55 14 15
info@seafront.be - www.seafront.be 
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Knokke-Heist
RECA (restaurants et cafés)
Un label d’accessibilité pour les restaurants et cafés n’est 
pas encore réalisé. A la côte, 115 établissements de ce 
type ont été analysés. Les informations objectives sur 
trouvent sur www.toevla.be.
Cette brochure ne mentionne rien au sujet du degré de 
l’accessibilité.

Park-Inn
Parkstraat 25, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 51 63 74
www.park-inn.be

Le Pain Quotidien
Dumortierlaan 75, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 60 15 75
www.lepainquotidien.com

Point de vue
Zeedijk 386, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 60 05 55
www.point-de-vue.be

Pousse-café
Vlamingstraat 83A, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 51 69 64 - Fax +32 (0)50 51 94 10

‘t Fonduehuisje
De Bolle 1, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)473 93 20 38

Grand café au lilac blanc
Vlamingstraat 30, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 67 63 37

Cinq Annoo
Graaf d’ursellaan 45, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 51 03 10 - Fax +32 (0)50 51 03 10

Beach
Zeedijk 552, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 60 97 60 - Fax +32 (0)50 62 20 09
info@beach-knokke.be 
 www.beach-knokke.be

Bon appetit
Graaf d’Ursellaan 4, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 51 13 73

Sel Gris
Zeedijk 314, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 51 49 37 - Fax +32 (0)50 51 49 97
info@restaurantselgris.be
www.restaurantselgris.be

Bristol
Zeedijk 291, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 51 21 12 - Fax +32 (0)50 51 81 12
info@brasseriebristol.be
www.brasseriebristol.be

Café Le� e
Zeedijk 564, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 61 18 17 - Fax +32 (0)50 62 90 38

Caroline
Kardinaal Mercierstraat 10, Knokke-Heist

De Raan
Zeedijk 299A, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 51 51 57 -  Fax +32 (0)50 51 43 86

De Bolle
Vlamingstraat 34, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)473 87 06 05

De Vuurtoren
Zeedijk 172, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 51 59 48 - Fax +32 (0)50 51 59 48

HOTELS
Huyshoeve ***
Spelemanstraat 154, Knokke-Heist (Ramskapelle)
Tel. +32 (0)50 51 51 25 - Fax +32 (0)50 51 51 75
info@huyshoeve.com - www.huyshoeve.com

  
 10

            

Ce tout nouvel hôtel de charme se trouve juste en 
bordure du petit village pittoresque de Ramskapelle, 
à 3 kilomètres du centre de Knokke-Heist et dans les 
environs immédiats de Brugge, Damme, Cadzand 
et Sluis. De Huyshoeve accueille tant les touris-
tes qui souhaitent explorer la station balnéaire de 
Knokke-Heist et ses environs que les voyageurs 
d’a� aires en quête de calme. Le soir, les exploitants 
vous régaleront d’un délicieux repas et vous pour-
rez prolonger la soirée devant le feu ouvert.

SANITAIR PUBLIC
Zeedijk - Albertplein
Appelzakstraat
Zeedijk - Zwaluwenlaan
Zeedijk - Lentelaan
Evenementenstrand
Vissershuldeplein

MUSÉES ET ATTRACTIONS
Le Zwin
Certaines parties du Zwin sont accessibles, avec ou 
sans aide. Des places de stationnement réservées 
et des toilettes accessibles sont disponibles près 
du bâtiment d’accès. Il y a cependant une petite 
marche et la porte d’entrée est un peu étroite. Le 
parc, la volière et la digue qui longe la réserve sont 
accessibles, mais pas les «slikken» et les «schorren» 
de la réserve proprement dite. 
La cafétéria est également accessible.

Graaf Leon Lippensdreef 8, Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 60 70 86
info@hetzwin.be - www.zwin.be
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Zon, zee, zorgeloos
Le projet ‘zon, zee, zorgeloos, ...’ (‘soleil, mer, sans 
soucis, ...’) s’e� orce de rendre les plages acces-
sibles à tous, grâce à une combinaison unique 
d’adaptations des infrastructures et de recours à 
des assistants spécialement formés.

Où? Nieuwpoort, Westende, Middelkerke, 
Oostende, De Haan, Vosseslag, Wenduine et 
Zeebrugge. Du 1er juillet au 31 août, chaque jour 
de 10h30 à 18h30.

Vous pouvez télécharger la brochure
complète sur: 
www.west-vlaanderen.be/gelijkekansen

     
     
     
     
     
    

Avec le support du Gouvernement � amand dans le cadre du ‘Kustactieplan2005-2009’

Nieuwpoort Westende Middelkerke Oostende De Haan Vosseslag Wenduine Zeebrugge

Lieu Hendrikaplein
Coin de la 
Strandlaan et de la 
Koning Ridderdijk

Casino Diksmuidsestraat Plage
Leopoldplein

Plage
Vosseslag Demeyhelling Badengebouw

Assistance +32 (0)498 92 92 79 +32 (0)498 90 58 71 +32 (0)498 90 58 70 +32 (0)491 50 54 33 +32 (0)59 23 39 00 +32 (0)59 23 67 30 +32 (0)50 41 23 96 +32 (0)472 90 08 46

Places de station-
nement réservées Voir site Internet: www.navigeerenparkeer.be

Arrêt de tram 
accessible Nieuwpoort bad Sint-Laureins De Greefplein Ravelingen De Haan aan zee — — —
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Mobilité
Places de stationnement réservées
Le site Web www.navigeerenparkeer.be recense 
déjà plus de 1.300 places de stationnement ré-
servées, réparties sur l’ensemble de la côte. Vous y 
trouverez le lieu exact, les dimensions, la nature du 
sol et une photo. 
Depuis peu, il est aussi possible de télécharger ces 
places de stationnement réservées sur votre gps 
(Tom Tom, Garmin et Mio).
Pour en savoir plus: www.navigeerenparkeer.be

Transports en commun
NMBS
La brochure “Service aux personnes à mobilité ré-
duite” vous informe sur les services disponibles.
Elle est disponible en néerlandais, français, alle-
mand et anglais.
Pour de plus amples informations et toute réserva-
tion d’une assistance: tel. +32 (0)2 528 28 28
www.nmbs.be

De Lijn
Les personnes handicapées doivent réserver leur 
trajet (et éventuellement le retour) en bus ou en 
tram auprès du service de réservation de leur 
province. 
Pour connaître la politique de De Lijn en matière 
d’accessibilité et savoir comment réserver un trajet, 
rendez-vous sur: 
www.delijn.be/over/aanbod/toegankelijkheid/
index.htm et consultez la brochure.

Sur le site www.delijn.be/dekusttram/Reisinfor-
matie/index.htm, vous trouverez la liste des arrêts 
de tram accessibles aux personnes en fauteuil rou-
lant. Ces informations seront utiles aux personnes 
qui voyagent seules. 
Des quais surélevés permettent aux voyageurs de 
monter et descendre du tram sans di� érence de 
niveau à hauteur de la partie centrale des trams. Un 
plan incliné menant au quai surélevé et une grande 
plate-forme facilitent l’accès aux personnes en fau-
teuil roulant.

Arrêts accessibles à la côte:
• De Panne Station
• De Panne Plopsaland
• Koksijde: Sint-Idesbald & Ster der Zee
• Oostduinkerke: Schipgat, Duinpark, 

Groenendijk-Bad
• Nieuwpoort Zonnebloem
• Nieuwpoort Bad
• Nieuwpoort Ysermonde
• Nieuwpoort Cardijnlaan
• Nieuwpoort Stad
• Lombardsijde-Westende Sint-Laureins
• Lombardsijde-Westende Bad
• Lombardsijde-Westende Belle Vue
• Middelkerke Krokodiel
• Middelkerke Verhaeghelaan
• Middelkerke De Greefplein
• Oostende Ravelingen
• Oostende, Koninginnelaan
• Oostende Renbaan
• Oostende Station
• Oostende Weg naar Vismijn
• Oostende Duin en Zee
• Bredene Campings
• Bredene Renbaan
• De Haan Zeepreventorium
• De Haan Aan Zee
• De Haan Waterkasteellaan
• Blankenberge Station
• Zeebrugge Zeesluis
• Heist Dijk
• Heist Heldenplein
• Heist Duinbergen
• Knokke Station
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NieuwpoortKoksijde

De Panne

O�  ces de tourisme
De Panne
Zeelaan 21, B-8660 De Panne
Tel. +32 (0)58 42 18 18
toerisme@depanne.be
www.depanne.be

Koksijde - Oostduinkerke
Zeelaan 303, B-8670 Koksijde
Tel. +32 (0)58 51 29 10
toerisme@koksijde.be
www.koksijde.be

Nieuwpoort
Marktplein 7, B-8620 Nieuwpoort
Tel. +32 (0)58 22 44 44
info@nieuwpoort.be 
www.nieuwpoort.be

Middelkerke - Westende
Joseph Casselaan 1, B-8430 Middelkerke
Tel. +32 (0)59 30 03 68
toerisme@middelkerke.be 
www.middelkerke.be

Oostende
Monacoplein 2, B-8400 Oostende
Tel. +32 (0)59 70 11 99
info@visitoostende.be
www.visitoostende.be

Bredene
Kapelstraat 76, B-8450 Bredene
Tel. +32 (0)59 56 19 70
toerisme@bredene.be 
www.uitinbredene.be

De Haan - Wenduine
Tramstation, B-8420 De Haan
Tel. +32 (0)59 24 21 34
toerisme@dehaan.be 
www.dehaan.be

Blankenberge
Leopold III plein, B-8370 Blankenberge
Tel. +32 (0)50 41 22 27
toerisme@blankenberge.be
www.blankenberge.be

Zeebrugge
Zeedijk, B-8380 Zeebrugge
Tel. +32 (0)50 54 50 42
toerisme@brugge.be
www.brugge.be/zeebrugge

Hors haute saison:
Infokantoor Brugge
(Concertgebouw), ’t Zand
Station, Stationsplein
Tel. +32 (0)50/ 44 46 46

Knokke - Heist
Zeedijk-Knokke 660, B-8300 Knokke-Heist
Tel. +32 (0)50 63 03 80
toerisme@knokke-heist.be
www.knokke-heist.be

Contact
Westkans
Kerkhofstraat 1, Brugge
Tel. +32 (0)50 40 73 73 - Fax: +32 (0)50 71 00 43
info@westkans.be - www.westkans.be

Westtoer
Koning Albert I-laan 120, Brugge 2
Tel. +32 (0)50 30 55 00 - Fax +32 (0)50 30 55 90
info@westtoer.be - www.westtoer.be
www.tourisme-coteacote.com
www.lelittoral.be


