
Présentation du projet de grand hôtel et de spa 
de Malo-les-Bains au SIMI

Du 30 novembre au 2 décembre prochains, la ville de Dunkerque et le groupe  
Pichet participeront ensemble au SIMI, salon de l’immobilier d’entreprise à Paris.  
À l’occasion de cette manifestation annuelle qui réunit les professionnels de l’im-
mobilier et permet de présenter et de commercialiser des opérations immobi-
lières et d’aménagement, la Ville et l’opérateur spécialisé présenteront ensemble 
le projet de grand hôtel de Malo-les-bains avec spa-balneo et le programme  
d’appartements de standing.

Voté en conseil municipal le 29 septembre dernier, la construction d’un grand hô-
tel en front de mer, à Malo-les-Bains, a pour ambition de repositionner définiti-
vement Dunkerque comme une destination balnéaire et touristique. L’opération 
de construction de cet établissement  4 étoiles+ (qui comportera une centaine de 
chambres), de 111 logements de standing et d’un équipement de détente type spa 
sur l’ancien site Vandenabeele (digue des alliés) s’inspirera résolument de l’archi-
tecture malouine. Elle sera portée par le groupe Pichet, spécialiste de la construc-
tion immobilière et hôtelière, et Deep Nature, gestionnaire d’équipements de bain.

Pour découvrir les détails de cet aménagement (la nouvelle esquisse, mais aussi le 
parti pris architectural et d’intégration urbanistique ainsi que les plans masses de 
l’hôtel et des équipements de bain), Patrice VERGRIETE, Maire de Dunkerque, et les 
partenaires de l’opération  : le groupe Pichet, Deep Nature et l'atelier d’architec-
ture Advento, vous convient à une présentation  :

jeudi 1er décembre à 10 h, 
au Palais des Congrès (Porte Maillot) à Paris.

Après une brève présentation, vous pourrez dialoguer avec l’ensemble des parties 
prenantes de l’opération.

Pour vous réserver le meilleur accueil et vous proposer la prise en charge de vos bil-
lets de train, nous vous remercions de confirmer votre participation dès que possible.
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