CONFÉRENCE DE PRESSE
CLUB DE LA PRESSE HAUTS-DE-FRANCE
LUNDI 12 NOVEMBRE 18h30

Le Musée de l‘Abbaye des Dunes

Au Moyen-âge la silhouette de l’Abbaye des Dunes
dominait le paysage de Koksijde. Vous visitez le
Musée de l’Abbaye des Dunes en toute tranquillité
pendant une promenade le long de ses anciennes
murailles, entouré d’une nature magnifique.
Emerveillez-vous des pièces de collection uniques
découvertes sur place par des archéologues, de
l’histoire de l’abbaye et du rôle important des
Seigneurs des Dunes.

Le Musée National de la Pêche
La collection du Musée de la Pêche réunit le
patrimoine, l’art, l’artisanat et la richesse de la
nature de la Mer du Nord. La pêche sur la plage et
la vie des pêcheurs de crevettes à cheval, une
tradition vivante unique à Oostduinkerke, ont
également acquis une place dans la collection
particulièrement riche du musée, tout comme le
bateau de pêche côtière OD.1 Martha et les
aquariums impressionnants de la Mer du Nord.

La ville de Koksijde, la station branchée au Littoral Belge

Avec plus de sept cents hectares de zone naturelle,
Koksijde-Oostduinkerke est une destination de prédilection pour tous les amateurs de loisirs actifs,
golf et culture. Les amateurs de gastronomie
seront gâtés avec pas moins de neuf restaurants
primés par Gault & Millau. Un mélange de confort
et de convivialité, dans des hôtels, B&B, campings,
appartements et résidences de vacances vous
attend. Koksijde apporte sa valeur ajoutée grâce à
un large éventail d’activités et d’événements
incontournables comme Koksijde Kids, un événement réservé aux enfants pendant les vacances.

Nous vous invitons cordialement à la conférence de presse qui aura lieu
le lundi 12 Novembre à 18h30
dans les locaux du Club de la Presse Hauts-de-France,
27 bis, Avenue du Peuple Belge, Lille
Dans le cadre de cette conférence de presse nous vous présenterons les
grands atouts culturels et touristiques de la ville de Koksijde:
Le Musée de l’Abbaye des Dunes
représenté par le responsable des relations publiques,
Mr Nick Herweyers
et
NAVIGO, le Musée National de la Pêche
représenté par la responsable des relations publiques,
Mme Jadrana Dermoen

La conférence de presse sera suivie d’une dégustation de produits
régionaux offerte par la Ville de Koksijde

VEUILLEZ CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION AVANT LE 7 NOVEMBRE AUPRÈS DU CLUB DE
PRESSE HAUTS-DE-FRANCE
direction@clubdelapresseenpdc.fr
ou AUPRÈS DE BENEDELUXE
pascal.delaet@benedeluxe.eu

