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Reconnu par le Département du Pas-de-
Calais en tant que spot d’excellence
pour la voile en eau intérieure, le base
Tom Souville vous permettra tantôt de
découvrir les différentes déclinaisons de
la voile (planche à voile, optimist,
catamaran...), tantôt de vous
perfectionner de par l'encadrement de
qualité proposé par le Yacht Club du
Calaisis.  

Ce plan d'eau de 25 hectares bordé d'un
chemin de randonnée de 2,4 km. Un
point de départ idéal pour découvrir les
richesses de la Côte d'Opale. 

Plus d’infos : https://tomsouville.fr/ 
Un plan d'eau situé à quelques encablures du
Cap Blanc-Nez au sud et des vastes plages de
sable typiques de la mer du nord (Calais, Marck
notamment). 

Infos pratiques

Pratique : Voile 

Échelle de cotation : 
Caractère aquatique : 2 - Facile

Niveau : F (Facile) & PD (Peu Difficile)
(Initiation)

Thèmes : Côte d'Opale, En famille
!, Faune, Flore 

Voile - Base Tom Souville
Calaisis 

(©OT Calais-Côte d'Opale) 
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Description
Contact : 

Base Tom Souville
415, D940 - 62231 Sangatte
Tél : 03 21 19 55 45
Mail : accueiltomsouville@grandcalais.fr
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Situation géographique

 Parking principal (A)   Acces principal depuis D940 (B)  

 Dunes de Fort-Mahon : entrée
secondaire (C) 

  Dunes de Fort-Mahon : entrée
secondaire (D) 

 

19 mai 2023 • Voile - Base Tom Souville • 
3/5



Toutes les infos pratiques

Accessibilité 

Site accessible aux personnes en situation de handicap moteur, psychique,
sensoriel et intellectuel.

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Intercommunal
de Calais Côte d'Opale
12 Boulevard Clémenceau, 62100.0
CALAIS

accueil@calais-cotedopale.com
Tel : 03 21 96 62 40
www.calais-cotedopale.com
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Sur votre chemin...

 

  Parking principal (A) 

Nombre de stationnements pour voitures : 100 Nombre de
stationnements pour autocars : 2

 

 

  Acces principal depuis D940 (B) 

Crédit photo : ©Google

 

  Dunes de Fort-Mahon : entrée secondaire (C)  

  Dunes de Fort-Mahon : entrée secondaire (D)  
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