Koksijde
Oostduinkerke
Station balnéaire effervescente
proposant des événements
estivaux pétillants.
À la guise de chacun!
Dans la station balnéaire Koksijde-Oostduinkerke il y à plein de choses à vivre
quotidiennement. Petits et grands peuvent jouir d’activités sportives et culturels,
de musique et représentations, d’animations, de promenades pédestres et
cyclo-touristiques, de théâtre de rue ... pas pour rien une station balnéaire
effervescente!

Copie destinée à vincent@lalibre.be

À ne pas manquer:
28-29 juin
Fête de la crevette et
ouverture du Musée
National de la Pêche
5 juillet
Festival Salsa
11-21 juillet
Festival de folklore
international
16 juillet
Jogging Beach Run

11 & 21 juillet
Feu d’artiﬁce musical
9-24 août
Tournoi de tennis
international Flanders
Ladies & Flanders Men’s
Trophy
16-24 août
X-beach événement sur la
plage

17 & 30 août
Feu d’artiﬁce musical
28-30 août
Festival de danse
28 août
Journée portes ouvertes et
show aérien
7 septembre
Grand cortège ﬂeuri en
hommage à la peinture
Flamande

Nature et culture au mieux!
Les vastes réserves naturelles vous offrent un cadre idyllique pour
une promenade agréable ou un petit tour à vélo. Vous ne pouvez non
seulement découvrir la nature, mais aussi les curiosités culturelles à l’aide
de différents itinéraires. Le musée abbatial Ten Duinen 1138 et les ruines
impressionnantes de l’abbaye cistercienne valent le détour.
Jusque mi-octobre, l’endroit accueille l’expo unique ‘Danser avec la mort’.
Rencontrez les pêcheurs de crevette à cheval de renommée mondiale
et n’oubliez pas de visiter le Musée National de la Pêche entièrement rénové qui
ouvre ses portes le premier juillet. Sur la cour intérieure du musée, vous pourrez
d’ailleurs prolonger la découverte dans un ancien estaminet de pêcheurs, en
dégustant une bonne bière régionale et quelques crevettes fraîches.

Demandez la brochure gratuite ‘été 2008’ avec le sommaire
complet de tous les événements au cours de l’été auprès de l’ofﬁce de Tourisme
Koksijde-Oostduinkerke, ou télécharger la - via www.koksijde.be.
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Ofﬁce de Tourisme Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303, 8670 Koksijde,
T 058 51 29 10 - F 058 53 21 22 - E toerisme@koksijde.be - www.koksijde.be

© S.A. IPM 2008. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

