




Si vous recherchez un hébergement de groupe 
de qualité et abordable dans la région d’Ypres ou 

dans la Somme.

Alors, vous êtes à la bonne adresse.

  Wifi   Espace détente   Distributeur automatique

  Eau potable   Douche et toilettes dans chaque chambre

  Mini-bar pour les adultes   Coffre-fort disponible

  Système d’interphone   Télévision par câble  Projecteur

INSTALLATIONS

BIENVENUE



The Menin Gate 12 chambres
4 étages

 Kauwekijnstraat 1, 8900 Ypres, BE  meningate.eu/accommodations/menin-gate-ypres

55 lits

accès exclusif à 
partir de 35 p.

  Pièces spacieuses et lumineuses dont neuf avec
  vue sur la Porte de Menin
  Parking bus juste devant la porte
  Récemment entièrement rénové

La base idéale pour une visite 
du champ de bataille



 meningate.eu/accommodations/salient-1-ypres D’Hondtstraat 27, 8900 Ypres, BE

accès exclusif à 
partir de 60 p.

19 chambres
4 étages

91 lits

The Salient

  Situé à 300 mètres de la Grand-Place d’Ypres
  Jardin privé avec grande terrasse
  Espace détente très spacieux avec de nombreuses activités
  Aile séparée avec chambres pour chauffeurs ou guides

A deux pas de la  
Grand-Place d’Ypres



 
































Cloth Hall (IFFM & Yper Museum)Cloth Hall (IFFM & Yper Museum)

De MandeDe Mande

St George’s Memorial ChurchSt George’s Memorial Church
CathedralCathedral

UtopiaUtopia

Swimming poolSwimming pool

CampsiteCampsite

Pacific EilandPacific Eiland

Lille GateLille Gate

Bowling alleyBowling alley

Tea-room CentralTea-room Central
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 meningate.eu/accommodations/poppies-1-ypres G. De Stuersstraat 6, 8900 Ypres, BE

accès exclusif à 
partir de 45 p.

17 chambres
3 étages

71 lits

The Poppies 1

  Salle à manger cosy au look authentique
  Baby-foot, billard, ping-pong, machine de boxe & wifi
  Cour agréable avec beaucoup de soleil

Situé au centre avec un
caractère authentique



 meningate.eu/accommodations/poppies-2-ypres G. De Stuersstraat 2, 8900 Ypres, BE

59 lits

12 chambres
4 étages

accès exclusif à 
partir de  45 p.

The Poppies 2

   Grande salle à manger avec jeux et espace détente
  Salle de classe avec projecteur à des fins éducatives
   2 ailes séparées pour éventuellement séparer les garçons/filles

Spacieux avec une disposition flexible :
tout ce dont une école a besoin

The Poppies 1 & 2

La combinaison parfaite pour les grands groupes !

Combinés, The Poppies 1 & 2 offrent un confort inégalé qui répond 
aux besoins des groupes jusqu’à 133 personnes.



 meningate.eu/accommodations/old-school-haringe Moenaardestraat 95, 8972 Haringe-Poperinge, BE

  Situé dans le rustique Haringe, à 20 minutes de Poperinge
  Parking bus juste devant la porte
   Grande pelouse, idéale pour les jeux extérieurs
  Chalets séparés pour chauffeurs ou guides

L’endroit idéal pour trouver
la paix en fin de journée

accès exclusif à 
partir de 45 p.

13 chambres
au RDC

88 lits

Old School Haringe



 meningate.eu/accommodations/poppies-albert Rue du 8 Mai 1945, 1Bis, 80300 Albert, FR

  À distance de marche du centre d’Albert, France
  Facile d’accès et parking bus devant la porte
  Salle des professeurs, espace détente & wifi à chaque étage
   Terrain de foot de l’autre côté de la rue

Situé au coeur des sites de com-
mémorations des batailles de la Somme

186 lits

48 chambres
3 étages

accès exclusif à 
partir de 45 p. / 

étage

The Poppies Albert



 



APPELEZ-
NOUS

+32 57 21 20 01

ECRIVEZ-
NOUS

info@meningate.com

SUIVEZ-
NOUS

/MeninGateAccommodation

VISITEZ-
NOUS

www.meningate.eu

CONTACTEZ-NOUS


