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 Domein Westhoek
 @DomeinWesthoek

Situé à Oostduinkerke, au coeur des dunes et d’une réserve naturelle protégée 
et à quelques pas de la plage, le Domein Westhoek vous convie à goûter aux 
plaisirs de la mer en famille ou entre amis. A deux pas de Oostduinkerke, 
la ville animée de Nieuwpoort et sa belle avenue commerçante vous feront 
profiter des plaisirs du shopping.

Vacances annuelles !
Il n’est pas possible de loger en chambre du 17 novembre au 19 décembre 2019 
et du 3 janvier au 14 février 2019. Par contre, il est possible de loger dans les 
appartements toute l’année. Pendant la période de fermeture, les restaurants sont 
fermés mais le centre de wellness et toutes les autres installations restent 
ouverts de 10 h à 17 h. Attention!



Loisirs
Le Domein Westhoek dispose 
> de terrains de tennis et de pétanque
> d’un centre de fitness
> d’une plaine de jeux
> d’un terrain de minigolf
> d’une piscine et d’un espace thermal 
 -  Piscine avec bassin pour enfants et grande 

terrasse solaire
 - Sauna
 - Hammam
 -  Jacuzzi en plein air avec une superbe vue 

sur les dunes
 - Bain d’eau chaude pour les pieds
 -  Banc infra-rouge pour nuque, dos et mollets
 -  Un grand salon de relaxation avec feu ouvert 

et musique d’ambiance
 - Distributeur d’eau potable
   18€/personne entre 10h et 17h
   Maillots de bain requis
    Possibilité de privatiser l’espace : € 80/couple/2h 

entre 18h30 et 20h30 & entre 21h et 23h
   Ce prix comprend : 
 - Essuies, tongs et peignoir compris
 -  1 bouteille de cava (37,5 cl) et boissons non-

alcoolisées comprises
 - Petite assiette avec tapas froids   

Restauration
Envie d’un snack, d’un petit lunch ou d’un menu 
complet ? Nos restaurants sont là pour satisfaire 
toutes vos envies ! En effet, notre brasserie avec sa 
terrasse ensoleillée, le restaurant buffet totalement 
rénové ou encore notre Bistro à la carte vous offrent 
une grande variété de possibilités culinaires.

Séminaires
Des séminaires efficaces et économiques dans 
une atmosphère détendue ! Le Domein Westhoek 
dispose de 9 salles polyvalentes pouvant accueillir 
de 10 à 100 personnes. Ces salles disposent d’un 
accès gratuit au wifi. La flexibilité et le travail 
sur mesure sont notre spécialité. Pour vos team 
building, nous travaillons en collaboration avec des 
professionnels de l’événement.



Tarifs

Semaine À partir de 322 €

Midweek À partir de 205 €

Week-end À partir de 230 €

Le Domein Westhoek dispose de 91 chambres avec différents 
niveaux de confort. Il est également possible de louer un 
appartement pour 4 personnes, pour un week-end, un midweek ou 
une semaine.

Appartements
Nous disposons de 3 catégories d’appartement :  
Standard, Confort et Prestige 

>  Les appartements Standard sont orientés au 
nord alors que les Confort et les Prestige sont 
orientés au sud.

>  Les appartements Prestige sont plus spacieux 
que les appartements Standard et Confort.

Chaque appartement se compose de : 
>  2 chambres à coucher  

(1 lit double + 1 lit superposé)
>  1 salle de bain
>  1 salon avec terrasse
>  1 cuisine
>  1 toilette séparée
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Louez un appartement à la mer à l’année
Loyer Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

921 €/min. 12 mois

759 €/min. 5 mois 05/04 04/11

1.061 €/min. 1 mois

* Tarif pour la location mensuelle

i Pour réserver votre séjour, contactez-nous ou rendez-vous sur domein-westhoek.be.



Chambres
Standard / Confort
Les chambres Standard disposent des mêmes 
équipements que les chambres Confort mais  
sont moins spacieuses.
> Max. 2 personnes 
> Douche / sèche-cheveux / toilette  
> Wifi gratuit / téléphone  

Luxe +
> 2 adultes et max. 1 enfant / adulte 
> Vue sur les dunes
> Wifi gratuit
> Baignoire avec douche / sèche-cheveux
> Salon 

Prestige 
> 2 adultes et max. 2 enfants 
> Vue sur la fontaine 
> Café et thé mis à disposition gratuitement 
>  Baignoire avec douche / sèche-cheveux /  

toilette séparée 
> Salon / TV à écran plat
> Wifi gratuit / Téléphone

Les prix mentionnés dans cette brochure sont les prix 
pour une chambre Standard. Pour une chambre Confort 
comptez 5 € en plus, 10 € supplémentaire pour une 
chambre Luxe + et 15 € pour une chambre Prestige.

Vacances en groupe
Tous nos arrangements peuvent être réservés pour des groupes*.

Exemples d’arrangements Prix individuel Tarif groupe

Promotion à la côte (2 nuitées, demi-pension) 166 € 157,70 €

Westhoek spécial (4 nuitées, demi-pension)  288 €  273,60 €

* Groupe = à partir de 20 adultes payants
Pension complète possible avec supplément Louez un appartement à la mer à l’année

* Tarif pour la location mensuelle

i Pour réserver votre séjour, contactez-nous ou rendez-vous sur domein-westhoek.be.



Saint-Valentin
Du 15 au 17 février 2019

>> 2 nuitées avec petit-déjeuner
>> Cocktail de la « Passion » le jour d’arrivée
>> Surprise de Cupidon dans la Chambre
>>  Vendredi soir : assiette de fruits de mer : huîtres, langoustines, scampis, …  
et dessert au chocolat
>> Samedi soir : dîner romantique aux chandelles (boissons comprises)
>> Dimanche « grasse matinée » : petit-déjeuner servi jusqu’à 11h

À partir de 272 €/personne
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Week-end gastronomique
Du 15 au 17 mars et du 04 au 06 octobre 2019

>> 2 nuits
>>  Apéritif et zakouskis régionaux le jour d’arrivée
>> Petit-déjeuner buffet
>>  Le vendredi soir : menu 4 services (spécialités de poisson et de viande)
>>  Le samedi soir : dîner gastronomique 4 services 

Soirée dansante dans le bar 
>> Accès gratuit à la piscine

À partir de 192 €/personne
Supplément single : 28 €
Enfant <12 ans (dans la chambre des parents) : 30 €/enfant
Seulement 30 places disponibles



Festival de fruits de mer
Du 29 au 31 mars et du 18 au 20 octobre 2019

>> 2 nuitées avec petit déjeuner
>> Vendredi : plateau fruits de mer
>>  Samedi midi  : tomate-crevettes et frites
>> Samedi soir : menu 5 services
>>  Dimanche midi : moules natures avec pain

À partir de 249 €/personne
Supplément single : 28 €
Enfant <12 ans : 40 €/enfant
Seulement 30 places disponibles



Promotion de Pâques
Du 05 au 08 avril 2019 

>> 3 nuitées en appartement (max. 4 personnes)
>> 2 chambres à coucher (double & lits superposés)
>> Draps et essuies compris
>> Accès à la piscine gratuit

À partir de 253 €/appartement
Non cumulable avec d’autres réductions ou avantages. 



Barbecue avec Dominique
Du 26 au 28 avril, du 17 au 19 mai et du 30 au 31 août 2019

>> Séjour en chambre double standard
>> 2x buffet petit-déjeuner
>> Vendredi soir BBQ varié
>> Samedi soir BBQ culinaire

À partir de 169 €/personne
Seulement 30 places disponibles



Fête des mères
Du 10 au 12 mai 2019

>> Verre de bienvenue accompagné de 3 huîtres
>>  Dîner vendredi & samedi :  
découvertes culinaires, vins compris
>>  Le dimanche « grasse matinée » :  
petit-déjeuner servi jusqu’à 11h et  
ambiance musicale
>> Accès gratuit au sauna public
>> Petite surprise au check out

À partir de 248 €/personne
Supplément single : à partir de 28 €
Enfant <12 ans : 40 €/enfant
Seulement 30 places disponibles

La fête de l’asperge 
Tous les dimanches soir en mai

>> 1 nuit avec petit-déjeuner buffet
>> Menu :

 - Asperges à la flamande
 -  Cabillaud ou filet d’agneau aux asperges vertes
 - Création au chocolat

À partir de 89 €/personne
Seulement 30 places disponibles



Week-end Mer du Nord
Du 21 au 23 juin et du 27 au 29 septembre 2019

>> 2 nuits
>> Petit-déjeuner buffet
>> Le jour d’arrivée : apéritif et zakouskis régionaux
>> Le vendredi soir : délices de la Mer du Nord
>> Le samedi soir : dîner gastronomique 4 services
>> Soirée dansante dans le bar
>> Accès gratuit à la piscine

À partir de 205 €/personne
Supplément single : 28 €
Enfant <12 ans : 24 €/enfant

Fête aux 
moules
Tous les dimanches soir de 
septembre

>> 1 nuit avec petit-déjeuner buffet
>> Moules de Zélande à volonté
>> Frites ou pain
>> Un verre de vin blanc compris

À partir de 72 €/personne



Promotion d’automne
Du 01 au 13 novembre 2019

>>  4 nuits
>> Jour d’arrivée au choix
>>  Demi-pension : petit-déjeuner buffet et dîner buffet  
(froid et chaud) 
>> Accès gratuit à la piscine

À partir de 236 €/personne
Supplément single : 28 € (pas de supplément chambre standard)
Enfant <12 ans : 40 €/enfant

Chambre 
à 

- 50 %

Fête aux 
moules
Tous les dimanches soir de 
septembre

>> 1 nuit avec petit-déjeuner buffet
>> Moules de Zélande à volonté
>> Frites ou pain
>> Un verre de vin blanc compris

À partir de 72 €/personne



Festival du gibier 
Du 08 au 10 novembre 2019

>> 2 nuits
>> Petit-déjeuner buffet
>> Apéritif et zakouskis régionaux le jour d’arrivée
>> Vendredi soir : menu 3 services
>>  Samedi soir : dîner gastronomique 4 services
>> Dimanche midi : menu 3 services

À partir de 236 €/personne
Supplément single : 28 €
Enfant <12 ans : 36 €/enfant



Domein Westhoek,  
the place to be[er]!
5e festival de la bière - 16 novembre 2019 

>> 1 nuit avec petit-déjeuner
>> 5 bières de dégustation
>> 3 zakouskis et 3 tapas
>>  Entre 14h et 22h, plusieurs brasseries belges présenteront leurs meilleures bières
>> 20 stands avec près de 40 bières renommées
>> Foodcorner avec tapas belges & zakouskis

Tarifs
- Verre de dégusation 1,6 €
- Tapas 8 €
- Zakouskis 3 €

À partir de 89 €/personne



Promotion  
à la côte
>> 2 nuits
>>  Demi-pension : petit-déjeuner 
buffet et dîner buffet (froid et 
chaud)
>> Cocktail de bienvenue
>> Mini golf inclus

À partir de 166 €/personne
Supplément single : 28 €
Enfant <12 ans : 20 €/enfant

Westhoek  
spécial
>> 4 nuits
>>  Jour d’arrivée au choix
>>  Demi-pension : petit-déjeuner buffet 
et dîner buffet (froid et chaud)
>> Verre de bienvenue

À partir de 288 €/personne
Supplément single : 42 €
(pas de supplément en chambre standard)
Enfant <12 ans : 40 €/enfant

3+1
gratuit
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Fêtez votre anniversaire ! 
Bénéficiez d’une réduction égale à votre âge

Le mois durant lequel vous fêtez votre anniversaire, Domein Westhoek vous offre  
une ristourne*, égale à votre âge, sur le prix de la nuitée : ex. 40 ans = 40%  
de réduction.
* À condition qu’une deuxième personne payante vous accompagne.  
Offre non cumulable avec d’autres ristournes ou promotions.

À partir de 58,50 €/personne
Single (minimum 2 nuits) : 1er nuit : 72 € - réduction - 2e nuit : 67 €
Supplément haute saison : 5 €/personne
Supplément < 2 nuits : 5 €/chambre

Votre âge= 
votre 

réduction !



Séjour gastronomique
Bistro De Westhoek, dîner à la carte

>> 1 ou 2 nuits
>> Petit-déjeuner buffet
>>  Verre de bienvenue avec spécialité du terroir
>>  Menu gastronomique 3 services le premier soir 
Entrée, plat principal et dessert au choix de notre carte
>> Accès gratuit à la piscine

À partir de 99 €/personne pour 1 nuit
À partir de 147 €/personne pour 2 nuits
Supplément single : 14 €/nuit



Côte à l’os 
Tous les dimanches soir

>> 1 nuit avec petit-déjeuner buffet
>> Côte à l’os de 800 gr - 2 personnes
>> Sauce au choix
>> Salade & frites
>> Irish Coffee offert

72€/personne
Seulement 30 places disponibles



Sauna / Espace de relaxation : 
du plaisir à l’état pur
Ressourcez-vous dans le calme et la sérénité…

Sauna public 2 heures Sauna privé 2 heures

Heures d'ouverture De 10h à 17h De 18h30 à 20h30 - De 21h à 23h

Réservation Non Oui

Info extra Maillot de bain obligatoire Bouteille de cava et assiette de tapas froides

Tarif 18 €/personne 50 €/personne

Tarif spécial
Famille : 41 € (max. 4 personnes)
Personne supplémentaire : 10 €

Couple : 80 € - Personne supplémentaire : 35 €
Heure supplémentaire : 20 €

Groupe : 240 € (max. 12 personnes) 
(heure supplémentaire : 10 €/personne)

Tarif enfant (<12 ans) / 20 €

Le centre de Wellness comprend :
>> Bain turc / hammam en mosaïque
>> Mur infrarouge
>> Hot stone sauna
>> Bain d’eau chaude pour les pieds
>> Coin douillet avec love-seat
>>  Douche à effet pluie et seau  
basculant avec de l’eau froide

>>  Grand jacuzzi extérieur avec vue sur les dunes
>>  Espace de relaxation avec ambiance feu de bois

Compris dans le prix :
>> Serviettes de bain, pantoufles et peignoir
>>  Sel pour le gommage, gel douche  
et shampoing
>> Eau plate



Arrangement“ Gastronomie et 
bien-être” 
Du plaisir à l’état pur

>> 2 nuits
>> Petit-déjeuner buffet
>> Menu gastronomique 3 services le jour d’arrivée
>> Accès gratuit à la piscine
>>  Accès illimité au sauna et à l’espace de relaxation 
À partir de 18h30, le sauna peut être loué pour un usage privé.  
Uniquement sur réservation. Supplément : 21,50 €
>> Serviettes, tongues et peignoir compris
>>  Petite bouteille de Cava et petit cadeau wellness dans la chambre

À partir de 174 €/personne (en chambre 2 personnes)
Supplément single : 28 €



Chambre à

- 25 %

La promotion du dimanche
>> 3 nuits
>> Arrivée le dimanche
>>  Demi-pension : petit-déjeuner buffet et dîner buffet (froid et chaud) 
>> Apéro maison
>> Accès gratuit à la piscine

À partir de 203 €/personne
Supplément single : 28 € 2+1

gratuit

Promotion semaine
>> 7 nuits
>> Jour d’arrivée au choix
>>  Demi-pension 

- Petit-déjeuner buffet 
- 5 x dîner buffet (froid et chaud)  
-  2 x menu gastronomique 2 services au 

Bistro (au choix de notre carte Bistro)
>> Accès gratuit à la piscine
>> Pas de supplément single

À partir de 524 €/personne  
(= 74,85 €/nuit pour demi-pension)



À la mer avec les (petits-)enfants
Totalement gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans !*

Séjour gratuit pour les 12 à 16 ans !**

>>  Valable sur tous les arrangements pendant les vacances scolaires
>>  Valable pour les enfants logeant dans la chambre des (grands-)parents
>> Accès gratuit à la piscine

* Boissons non comprises ** Logeant dans la chambre des parents

Plopsa-arrangement
Combinez un séjour au Domein Westhoek avec une journée à Plopsaland

>> 2 nuits
>> Petit-déjeuner buffet
>> Dîner buffet (froid et chaud) le jour d’arrivée
>> Accès gratuit à la piscine
>> 1 entrée gratuite pour Plopsaland

À partir de 196 €/personne
Enfants 4-12 ans : 10 €/enfant
Enfants <4 ans : gratuit
Les personnes intéressées doivent elles-mêmes consulter les heures d’ouverture de Plopsaland (www.plopsa.be).



Promotion d’hiver
Du 15 février au 01 avril 2019

>>  4 nuits
>> Jour d’arrivée au choix
>>  Demi-pension : petit-déjeuner buffet et dîner buffet 
(froid et chaud) 
>> Accès gratuit à la piscine

À partir de 236 €/personne
Supplément single (pas de supplément en Standard) : 28 €
Enfant <12 ans : 40 €/enfant

Chambre 
à 

- 50 %
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