
UNE ADRESSE ET UNE VUE D’EXCEPTION 
AU CŒUR DE LA BAIE DE CANCHE
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Les Terrasses  
de la Baie



La station balnéaire renommée Le Touquet-Paris-Plage

Le port de plaisance et ses 250 anneaux

Le centre ville d'Etaples et son marché très fréquenté

lycées professionnels

Reliée à la célèbre station balnéaire du Touquet par le 

pont rose qui enjambe la Canche, quelques minutes 

suffisent pour retrouver l’ambiance chic et festive de la 

fameuse voisine d’Étaples. 

Restaurants, casinos ou boutiques de luxe, le Touquet 

attire une clientèle internationale séduite par la beauté 

des lieux. Juste en face, Étaples affiche fièrement 

son authentique simplicité. Ici, l’esprit de la Cité des 

Pêcheurs est encore bien vivant partout dans les rues 

de la ville. Aujourd’hui port de plaisance battant Pavillon 

Bleu, l’aménagement récent des lieux attire un très 

grand nombre de visiteurs venus de toute l’Europe. Pistes 

cyclables, construction d’une nouvelle capitainerie, 

UNE VILLE TOURNÉE VERS LA MER 
AUX CHARMES ET AUX ACTIVITÉS 
UNIQUES

11 087 4 5
2
2

1
habitants

Catégorie 1, classement 
AFNOR, dans l'économie 

touristique

établissements membres 
de l’association des 

commerçants et artisans
musées

 À l’année et ou pour les vacances, on profite à Étaples  
du patrimoine authentique d’une ville très dynamique,  

pour des moments en famille natures et riches en activités. 

modernisation des étals de pêche ou installation 

d’un magasin « Comptoir de la mer », on respire l’air 

marin, on s’imprègne de l’ambiance unique de ce port 

authentique et on achète chaque matin des poissons 

à la fraicheur inégalable. 

Vivant pour et par la mer, Étaples est aussi connue 

pour son école de voile et ses nombreux musées, 

témoignages du passé et ambassadeurs d’une 

région en mouvement. Les activités maritimes se 

déclinent autour du musée-aquarium Maréis, du 

musée de la Marine, du musée Quentovic ou du 

chantier de construction navale traditionnelle et 

l’on part volontiers en promenade nautique dans la 

baie pour admirer la faune et la flore uniques des 

lieux. Les habitants d’Étaples profitent donc d’un 

cadre de vie maritime exceptionnel, d’un dynamique 

et charmant centre-ville et de nombreuses écoles, 

un mélange idéal qui donne au quotidien, des airs 

de vacances à l’année.
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À l’embouchure de la Canche et au cœur de l’Europe du Nord, Étaples est une cité 

maritime fière de ses traditions. Partout dans la ville, un patrimoine unique rappelle  

le passé de ce fameux port de pêche aujourd’hui dédié à la plaisance.  

Ici, la mer est partout. Des étals de poissons matinaux jusqu’au Calvaire des Marins, 

les charmes pittoresques de la Cité des Pêcheurs furent jadis très prisés des artistes, 

attirés par l’incroyable beauté des lumières en baie de Canche. Dans un cadre 

d’exception, entre tradition et modernité, Étaples offre à ses habitants tous les services 

d’une ville authentique et bien dans son époque, tournée vers demain.

ÉTAPLES-SUR-MER
une cité de pêcheurs authentique



vue de la baie de canche

UNE ADRESSE RARE ET PRISÉE 
DANS UN SITE EXCEPTIONNEL

AVENUE             PASTEUR   
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 À moins de 10 min de la gare ou des grands axes routiers,  
ce petit bout du monde au cœur de la nature est accessible  

très facilement depuis les grandes villes du nord de l’Europe. 

Situées à la lisière de la réserve naturelle de la Baie de Canche, 

les Terrasses de la Baie jouissent d’un emplacement unique 

dans un lieu préservé où les permis de construire sont rares. 

Au cœur d’un environnement verdoyant et boisé, l’ensemble 

des habitations est tourné vers la baie, offrant un spectacle 

imprenable sur l’estuaire et ses environs. Un vaste espace vert 

offre une transition idéale avec la réserve naturelle, ici les enfants 

jouent en toute sécurité et la quiétude des lieux n’est pas troublée 

par le passage de la route. 130 places de stationnement dont 

94 réservées aux habitants sont à proximité de chaque entrée des 

bâtiments et sont, elles-aussi, végétalisées et boisées pour une 

intégration optimale dans cet environnement très vert.

Point de départ parfait pour des promenades au grand air, vous 

profiterez de chaque sortie pour observer les milliers d’oiseaux 

qui ont élu domicile ici et pour apercevoir les phoques venus se 

prélasser sur les nombreux bancs de sable. Depuis les dunes, 

on contemple la baie et les lumières changeantes de ce petit 

paradis. 

Au fil des saisons, les Terrasses de la Baie vous feront vivre 

des moments uniques au cœur de la nature et découvrir les 

nombreuses activités de cette cité de pêcheurs. Au centre 

nautique voisin, vous vous initierez aux plaisirs de la voile et vous 

profiterez de la fraîcheur des poissons sur les étals du port en 

seulement 15 min de marche. Une balade qui vous permettra 

de retrouver le centre commerçant ainsi que tous les musées 

de la ville.

LILLE .....................30 min*

LONDRES ..............1h*

BRUXELLES ..........1h05*

1h03* ....... AMIENS
2h30* ....... PARIS

ACCÈS A16 ........................... 9 min*

LE TOUQUET (centre ville) .. 12 min*

BOULOGNE-SUR-MER ........ 30 min*

LILLE .................................... 1h50*

PARIS ................................... 2h10*

CENTRE-VILLE 
(mairie,commerces,etc) .... 15min*

ECOLES .............................. 12 min*

ZONE COMMERCIALE 
(vers Camiers) ................... 7 min*

CALAIS-FRETHUN ..... 45 min*

TGV - EUROSTAR

ETAPLES
LE TOUQUETGARE ..... 6 min*

À côté de chez vous, la Baie de Canche, l'estuaire 100 % nature 

Situé au nord du Touquet, cet assemblage de dunes protégées par le 
Conservatoire du littoral s'allonge sur plusieurs kilomètres à l'intérieur 
des terres. La baie de Canche est une picarde avec un poulier typique, 
cordon littoral se détachant de la côte au sud. De l'autre côté, son pendant 
s'appelle le musoir. Une baie, c'est d'abord une ouverture.  
C'est ici que la Canche, ce fleuve de 88 km se jette dans le mer. 
Entre sable, mer et ciel, on s'évade, on respire. La nature y est reine. 
Profitez des nombreuses randonnées qui s'offrent à vous. Découvrez  
lors de balades à thèmes plus de 500 plantes, dont une dizaine d'espèces 
d'orchidées, une spécificité locale. Observez les oiseaux, les phoques  
qui se prélassent, faites de la voile, évadez-vous.



DES APPARTEMENTS EN HARMONIE  
AVEC LA NATURE ALENTOUR

L’architecture des bâtiments des logements collectifs a été conçue pour 

privilégier les vues grâce à une exposition optimale et à de hautes et spacieuses 

baies vitrées qui ouvrent les façades et élargissent le regard vers dehors. De 

beaux espaces extérieurs seront aussi créés grâce à un jeu d’avancées des 

toitures à deux pans abriteront de spacieuses terrasses. Les beaux jardins 

privatifs des appartements en rez-de-chaussée seront prolongés par le grand 

parc paysager planté d’essences locales. Lumineuses, les façades seront 

couvertes d’enduits clairs et réchauffées par un bardage de bois par endroit qui 

souligne avec élégance la naturalité des lieux. Les toitures de tuiles en terre 

cuite apportent, quant à elles, un cachet traditionnel assurant aux Terrasses de 

la Baie, un caractère authentique et intemporel.

Face au site exceptionnel de la baie de Canche,  

Les Terrasses de la Baie verront bientôt naître 7 bâtiments  

de 108 logements, du studio au T3, composés d’appartements  

et de maisons à l’architecture balnéaire. Au cœur d’un parc 

paysagé planté de 85 arbres en plus des végétaux conservés, 

l’ensemble ainsi créé offrira une intégration idéale dans un milieu 

d’exception et permettra la rencontre entre le paysage du littoral  

et un ensemble d’habitations verdoyant et familial.

UNE ARCHITECTURE BALNÉAIRE 
et un esprit village 



Construites sur deux niveaux d’habitation, rez-de-chaussée plus combles, les 

15 maisons des Terrasses de la Baie comptent toutes deux chambres et une 

salle d’eau à l’étage. Spacieuses et lumineuses, elles offrent une architecture qui 

ouvre la vue sur l’extérieur grâce à des baies très contemporaines prolongées 

par de beaux jardins privatifs. Les couleurs choisies par l’architecte sont à la 

fois traditionnelles et intemporelles : enduits grattés ocre et pierre, menuiseries 

de PVC blanc et toitures couvertes de tuiles en terre cuite rouge orangée. De 

charmantes lucarnes à capucine apportent un charme supplémentaire aux 

façades de ces ravissantes maisons et un soubassement en enduit gris ocre 

assoit parfaitement les constructions, un rappel élégant de la teinte utilisée sur 

la toiture. 

DES MAISONS FAMILIALES AVEC JARDINS,  
OUVERTE SUR LA BAIE

Délimité par des haies de charmilles, 
l’espace extérieur se compose d’une terrasse 

et d’un jardin ouvert sur le parc pour une 
réelle sensation d’espace et une vue dégagée 

sur les merveilles de la baie



La résidence est construite en vue de la réglemen tation RT 2012 qui est pour 
vous la garantie d’une performance énergétique optimale par la diminution 
des consommations. La réglementation implique plusieurs mesures dont 
une mise en œuvre très soignée de l’ensemble, avec des prestations irrépro-
chables : 
›   typologie et orientation des bâtiments pour profiter pleinement de la 

lumière du jour et réduire les heures d’éclairage,
›  qualité des matériaux de construction, 
›   performance de l’isolation afin d’assurer une étanchéité à l’air des 

bâtiments : double vitrage thermique et phonique avec aussi une 
attention particulière aux ponts thermiques,

CONFORT RT 2012, LA MAÎTRISE  
DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

Conçus pour répondre aux modes de vie contemporains, les intérieurs sont 

à la fois conviviaux et lumineux. De larges baies permettent de faire entrer 

un maximum de luminosité et la pièce à vivre, baignée de soleil, paraît plus 

spacieuse encore grâce à l’espace extérieur qui la prolonge. Ici, tout est fait pour 

créer un lieu dédié au bien-être et à la convivialité. 

La cuisine ouverte sur le salon crée un espace plus chaleureux pour bien vivre 

en famille. Sobres, élégants et facilement personnalisables, les intérieurs livrés 

permettent à chacun de créer son propre univers, d’imaginer une déco qui ne 

ressemble qu’aux habitants. Et puis, penser des intérieurs plus confortables, 

c’est aussi simplifier l’organisation du quotidien, même à l’heure de vacances 

en évitant les coins et les recoins inutiles pour laisser la place à d'eventuels 

rangements.

Lumière, espace et praticité, une belle idée du confort vous attend aux 

Terrasses de la Baie.

 Si notre expérience dans la promotion de standing 
au Touquet-Paris-Plage est si précieuse, c’est parce  

que nous savons qu’il faut être exigent pour pérenniser 
votre investissement contre le sable, le sel ou bien le vent.

 Parfaitement orientés sud-ouest, le soleil se couchera sous vos yeux et 

vous serez aux premières loges le lendemain matin pour contempler, sans 

jamais vous lasser, la nature qui s’éveille à nouveau

L’intérieur des maisons et appartements des Terrasses de la Baie 

a été pensé pour offrir aux habitants une qualité de vie maximale 

grâce à des intérieurs clairs et confortables. Ils sont prolongés 

par des espaces extérieurs qui permettent de profiter de la vue 

sur la Canche et du grand air marin.

CONFORT ET LUMIÈRE
les clés du bien-être à la maison



 

 
PARTIES COMMUNES Collectifs 

›  SAS d’entrée avec contrôle d’accès 
et vidéophone,

› Halls décorés,
› Jardin paysager,
› Local à velos,

DES INTÉRIEURS ÉLÉGANTS
›  Sol (APPARTEMENTS): revêtement stratifié dans les pièces sèches, 

carrelage grès cérame dans les pièces humides
›  Sol (MAISONS) : carrelage en grès cérame au rez-de-chaussée 

 et pièces humides, revêtement stratifié dans les pièces sèches
› Murs et plafonds : peinture mat,
›  Faïence murale salle de bains,
›  Salle de bains équipée de baignoire ou bac à douche selon plan,  

de vasque sur meuble avec miroir, bandeau lumineux et robinetterie mitigeuse,
›  Radiateurs en acier avec robinets thermostatiques,
› Ventilation Mécanique Contrôlée,
›  Fenêtres et portes-fenêtres en PVC blanc, double vitrage,  

équipées de volets roulants en PVC,
› Porte palière, serrure à 3 points.
› Electricité conforme à la norme NFC 15-100.
›  Prise RJ45 dans séjour et chambres,
›  Prise d’antenne (accès TNT).

Conçus pour répondre aux modes de vie contemporains, les intérieurs sont 

à la fois conviviaux et lumineux. De larges baies permettent de faire entrer 

un maximum de luminosité et la pièce à vivre, baignée de soleil, paraît plus 

spacieuse encore grâce à l’espace extérieur qui la prolonge. Ici, tout est fait pour 

créer un lieu dédié au bien-être et à la convivialité. 

La cuisine ouverte sur le salon crée un espace plus chaleureux pour bien vivre 

en famille. Sobres, élégants et facilement personnalisables, les intérieurs livrés 

permettent à chacun de créer son propre univers d’imaginer une déco qui ne 

ressemble qu’à vous. Et puis, penser des intérieurs plus confortables, c’est aussi 

simplifier l’organisation du quotidien, même à l’heure de vacances en évitant les 

coins et les recoins inutiles pour laisser la place aux rangements. 

Lumière, espace et praticité, une belle idée du confort vous attend aux 

Terrasses de la Baie.

Document non contractuel, illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble susceptible d’adaptations. Les photographies d'appartements de logements témoin du Groupe sont à titre 
d'ambiance. Illustrations © Scenesis Crédit photos : @ fotolia, Dorothée Giey.

 Si notre expérience dans la promotion de standing 
au Touquet-Paris-Plage est si précieuse, c’est parce  

que nous savons qu’il faut être exigent pour pérenniser 
votre investissement contre le sable, le sel ou bien le vent.

 Parfaitement orientés sud-ouest, le soleil se couchera sous vos yeux et 

vous serez aux premières loges le lendemain matin pour contempler, sans 

jamais vous lasser, la nature qui s’éveille à nouveau
L’intérieur des maisons et appartements des Terrasses de la Baie 

a été pensé pour offrir aux habitants une qualité de vie maximale 

grâce à des intérieurs lumineux et confortables. Ils sont 

prolongés par des espaces extérieurs qui permettent de profiter 

de la vue sur la Canche et du grand air marin.

CONFORT ET LUMIÈRE
les clés du bien-être à la maison



Edouard DENIS et ses collaborateurs mettent toutes leurs 
connaissances de la promotion et de la construction à votre 
service pour votre investis sement. Notre credo : la qualité.

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS
Les qualités et les garanties :
•  Qualité architecturale dans le respect  des spécificités locales, 
•  Qualité du bâti du gros œuvre à la décoration, 
•   Qualité de la conception des espaces communs  ou privés
• Garantie financière d’achèvement, 
•     Garantie décennale et respect total des règlementations  

sous le contrôle d’un bureau de contrôle.

www.edouarddenis-immobilier.com 75
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Boulevard Bigot Descelers

62 630  ETAPLES-SUR-MER

Au cœur d’un site maritime exceptionnel  
et à quelques minutes du Touquet, les Terrasses de la 

Baie offre un ensemble rare de 108 logements répartis  
en maisons et appartement du studio au T3  

avec une vue imprenable sur la Parc Naturel  
de la Baie  de Canche.

Les Terrasses  
de la Baie


