
Votre séjour
a u  V i l l a g e 
Va c a n c e s

R u e  R u b e n s
59820 GRAVELINES
03 28 65 45 41

G R A V E L I N E S
Les Rives de l’Aa

older

Village Vacances du Polder - Rue Rubens - 59820 GRAVELINES
GPS : 50.99814 , 2.124201 
Pour toute demande de tarifs ou réservations,
contactez le 03 28 65 45 41 ou commercial@sportica.fr
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à découvrir
des équipements Sportifs 
PAarc des rives de l’Aa 
Base de loisirs et de sports de 175 hectares comprenant 1 stade nautique 
olympique d’aviron, de canoë kayak et de natation longue distance, 1 plan 
d’eau de loisirs, triathlon…  
L’Espace Sportica - Gravelines 

• Un complexe nautique
• Deux plateaux omnisports 
• Une salle de musculation
• Un dojo pour les arts martiaux

des structures de loisirs 
Espace Sportica Gravelines

• Un cinéma
• Une piste de roller
• Un bowling (8 pistes)

Sports facilities 
The PAarc des Rives de l’Aa 
Open air sports and leisure base set at the heart of some 175 ha of landscaped 
grounds including olympic water stadium for rowing, canoeing and long 
distance swimming, a water amusement park, triathlon…  

Sportica center – Gravelines 
• Pool complex
• Two omnisports trays 
• A weight room
• A Dojo

Leisure facilities 
Sportica center – Gravelines
• 2 cinema halls
• Rollers track
• Bowling (8 channels)

To DiscoveR

PAarc des Rives de l’Aa

Espace Sportica



La réception est ouverte 24h/24h.

Nous vous accueillons dans le cadre 
de séjours sportifs, séminaires 
résidentiels, mais aussi pour vos 
vacances en familles ou entre amis.

The reception is open 24 hours a day and seven days a week 
and we welcome you for any kind of visit, be it sporting, 
business or simply a holiday for family or friends.

YouR JouRneYvotrE Séjour

Les petits déjeuners sont servis dans la 
salle à manger ou, sur simple demande, 
dans le patio. Ils sont composés au 
choix de café, thé, chocolat, 
de pain, de viennoiseries et jus 
d’orange.

Breakfasts are served either in the dining room or on the 
patio by request and consist of coffee, tea, chocolate or 
orange juice with bread and croissants.

Entre calais et la frontière 
belge, sur la côte d’opale, 
profitez d’un séjour mêlant 
plaisirs en mer, promenades 
touristiques, activités sportives 
ou découverte du patrimoine.

on the opal coast between calais 
and the Belgian border you can enjoy 
a holiday which combines the sea, 
walking, sports activities and heritage 
sites.

d’une capacité de 38 chambres, le Village 
vacances du Polder vous accueille dans un cadre 
chaleureux et convivial.
Individuelles, doubles ou triples, les chambres 
sont toutes équipées d’une salle de bains, d’une 
télévision et d’une connexion Wi-Fi

The Polder holiday village with its 38 rooms will offer you a warm 
welcome for a sporting or a family holiday or for a business seminar.
single, double or triple en suite rooms are available and all are 
equipped with Tv and wifi.

Pour les personnes à 
mobilité réduite, deux 
chambres avec salle 
de bains adaptée 
sont spécialement 
aménagées en terme 
d’accessibilité et de 
confort.

Two bedrooms with bathroom 
adapted for people with reduced 
mobility are specially upgraded in 
terms of accessibility and comfort.

Ac
c

ES
Si

bi
Li

té

vEnir Welcome
BReAKFAsT

AccessiBiliTY

sleePinG

PEtit déjEunEr
d

o
rM

ir

Pour tout renseignement, contactez le 03 28 65 45 41
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