
 

 

Votre partenaire spécialiste de 

l’hébergement de groupes 

à Ypres et Haringe (Belgique) 

et à Albert (France) 

 
 

Idéal pour visiter les sites de la Première Guerre mondiale 

autour d’Ypres et la Somme, mais aussi pour des visites 

à Bruges, Lille, Paris et la côte française et belge. 

 
 
 

 
The Menin Gate 

 
The Salient 

 
The Poppies 1 & 2 

 

 
Old School Haringe 

 
The Poppies Albert 

 



 

Avis 
 

 

 

"Merci pour cet excellent 

séjour. Les enfants ont 

vraiment adoré et ont été très 

inspirés pour laisser des petites 

notes pour remercier le 

personnel. Nous revenons l'an 

prochain !" 

SHAPE (British section) 

 

“Le personnel a fait tout ce qui 

lui était possible pour répondre 

au mieux aux différents 

régimes alimentaires de nos 

élèves. Définitivement nous 

recommanderons cet hôtel et 

les restaurants aux autres 

groupes scolaires.” 

Boulevard Academy 

 

“Nous nous sommes comme 

toujours sentis les bienvenus. 

Nous aimons vraiment 

beaucoup l'hôtel Poppies avec 

son centre ville à portée de 

mains.” 

Salendine Nook High School 



 

 
 

 
 

Il n'y a pas de meilleure place 

pour commencer votre circuit du 

souvenir 

  

 

 52 lits répartis dans 11 chambres 

 Exclusivité de l'établissement  à partir 

de 35 personnes 

 Coin ordinateur et Wi-Fi gratuit 

 Situé près du mémorial du Menin Gate 

 Halle des sports à seulement 5 minutes 

 Parking bus proche de l'établissement 

 

 

   
Adresse 
Kauwekijnstraat 1 
8900 Ypres 
Belgique 
 

» www.meningate.com 



 

 
 

 
 

Situé au centre ville dans une 

atmosphère traditionnelle 

 

 

 72 lits répartis dans 17 chambres 

 Exclusivité de l'établissement à partir 

de 45 personnes 

 Coin informatique et Wi-Fi gratuit 

 Cour commune avec The Poppies 2 

 La gare et le parking bus sont situés à 

5 minutes 

 

 

  
Adresse 
G. De Stuersstraat 6 
8900 Ypres 
Belgique 
 

» www.thepoppies.be 



 

 
 

 

 

 

 

Complètement rénové en 2014, 

juste à côté de The Poppies 1 

 59 lits répartis dans 13 chambres 

 Exclusivité de l'établissement à partir 

de 40 personnes 

 Salle de classe 

 Le Poppies 2 peut être connecté au 

Poppies 1 pour accueillir un groupe 

plus grand pouvant aller jusqu'à 134 

personnes 

 

 

 
Adresse 

G. De Stuerrstraat 2 
8900 Ypres 

Belgique 
 

» www.thepoppies.be 

 



 

 
 

 

 

 

 

Juste à deux pas de la place du 

marché d’Ypres 

 103 lits répartis dans 20 chambres 

 Exclusivité de l'étage à partir de 70 

personnes 

 Situé à 160 mètres de la place du 

marché 

 Réfectoire et salle de jeux 

fraîchement rénovés 

 Jardin privé avec terrasse 

 

 

 
Adresse 

D’Hondstraat 27 
8900 Ypres 

Belgique 
 

» www.salient.be 

 



 

CARTE D’YPRES 
 

 

 

  



 

 
 

 
 

Un site paisible pour commencer 

votre circuit du souvenir 

 

 

 63 lits répartis dans 13 chambres 

 Exclusivité de l'établissement à partir 

de 45 personnes 

 Situé près de Poperingue 

 Grand jardin idéal pour les jeux 

d'extérieur 

 Chalets séparés pour les guides et les 

chauffeurs 

 

 

  
Adresse 
Moenaardestraat 95 
8972 Haringe-Poperinge 
Belgique 
 

» www.oldschoolharinge.be 



 

 
 

 

 

Situé au cœur des sites de 

commémorations des batailles de 

la Somme 

 186 lits répartis dans 48 chambres 

 Exclusivité d'un étage à partir de 45 

personnes 

 Salle de professeur, salle de jeux et 

coin informatique à chaque étage 

 Terrain de football de l'autre côté de 

la route face à l'établissement 

 

 

Adresse 
Rue du 8 Mai 1945, 1Bis 

80300 Albert 
France 

 

» www.poppiesalbert.com 

 



 

Services de restauration 
 

 

Petits déjeuners 

Continental pain, céréales, confitures, miel, boissons 
chaudes et froides 

Standard incl. 
dans le B&B 

Continental Plus Continental + du jambon, viennoiseries, 
yaourt, fruits 

+ €4 

Cooked Continental + œufs, saucisses, bacon, 
haricots à la sauce tomate 

+ €4 

XL combinaison du Continental, Continental 
plus & Cooked breakfast 

+ €8 

Paniers repas 

Standard sandwich fromage, jambon, ..., eau, 
fruit, snack 

Standard incl. 
dans le B&B 

Plus Standard + chips + €1 

XL Plus + un sandwich supplémentaire + €4 

Diner / repas chaud 

2 course plat + dessert (eau et soda inclus) Standard incl. 
dans le B&B 

2 course Plus 2 course avec grandes portions + 
dessert amélioré 

+ €2,50 

3 course 2 course + soupe du jour + €2,50 

3 course Plus 2 course Plus + soupe du jour + €4,50 

3 course Gastro 2 course Plus + entrée + €8,50 

 
Information : ces repas peuvent être aussi réservés séparément des 

hébergements   



 

Restaurants partenaires 
 

 
 

De Mande 

Zonnebeekseweg 1 

8900 Ypres, Belgique 

‘t Ganzeke 

Vandepeereboomplein 5 

8900 Ypres, Belgique 

Pacific Eiland 

Eiland 2 

8900 Ypres, Belgique 

Tea-room Central 

Grote Markt 14 

8900 Ypres, Belgique 

Utopia 

Elverdingestraat 8 

8900 Ypres, Belgique 

‘t Zweerd 

Grote Markt 2 

8900 Ypres, Belgique 

Corner’s Pub 

17 Rue de Birmingham 

80300 Albert, France 

Corner’s Pub 2 

8 Rue Jean Guyon 

80300 Albert, France 

 
 

 



 

Comment nous contacter 
 

 
 

 Il est très facile de faire une 
réservation en ligne. Rendez 
vous simplement sur 
www.meningate.com vérifier 
notre disponibilité en cliquant 
sur le lien sur la gauche du 
menu. 
 

Mais bien sur nous sommes 
aussi joignable par email ou par 
téléphone. Veuillez trouvez nos 
coordonnées ci-après. 
 

Office address 

Menin Gate BVBA 

Hoge Wieltjesgracht 1 

8900 Ypres, Belgique 

 

T +32 57 21 20 01 

F +32 57 21 20 02 

info@meningate.com 

 
 
 


