Moyens d'accès à DUNKERQUE
Située à moins de trois heures de 5 grandes capitales européennes (Londres, Paris, Bruxelles, Amsterdam et
Luxembourg), la destination Dunkerque Flandre Côte d'Opale est facilement accessible par la route
(autoroutes A16 et A25), le train (gare TGV) ou encore par avion (aéroports de Lille, Roissy et Bruxelles).

Calais

Lille

Paris

Bruxelles

35 min

1h00

3h10

1h50

*Pensez au covoiturage

Lille - Dunkerque*
TER-GV

Paris - Dunkerque
TGV

Bruxelles - Dunkerque
TGV+TER

35 min

2h00

2h00

(Liaison directe)

(via Lille)

*Lille direct depuis Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Marseille...

Trajet Gare de Dunkerque -> Palais des congrès le Kursaal :
En Bus (Gratuit ) : 10 min // A Pieds : 30 min

Lille - Lesquin

Roissy Charles de
Gaulle

Bruxelles - Zaventem

1h10 en voiture
ou en train*

2h10 en TGV (via Lille)
2h50 en voiture

1h50 en voiture

*une navette dessert la gare de Lille toutes les heures

FLIXBUS

BLABLACAR BUS

(arrêt au niveau de la gare)

(arrêt au niveau du Kursaal)

19 lignes

39 trajets

(dont les aéroports ci-dessus)

(dont les aéroports ci-dessus)

Venir au KURSAAL - Palais des Congrès
Adresses
Adresse physique du Kursaal de Dunkerque
7 bis Place du Casino à Dunkerque / Malo les Bains
Coordonnées GPS du KURSAAL : N 51°02'54.54'' / E 2°23'15.79''

Parkings
800 Places de parking à proximité

Parking Payant
P1

TransdevPark
200 places

Parkings Gratuits
P2

P3

P4

P5

P6

222 places

10 places

15 places

78 places

190 places

Parking P1
Transdev Park - infos sur www.transdevpark.com/
Contact au 03 28 66 22 40 ou parking.dunkerque@transdev.com
200 Places de parking sécurisées (souterrain)
Ouvert 7J / 7 - 24h/24—2 H gratuites toute l'année, au-delà tarification au 1/4 d'heure - Hauteur limitée à 2 m

Venir au KURSAAL - Palais des Congrès
En Bus
Le réseau de transport en commun de la communauté urbaine de Dunkerque est GRATUIT
Pour se rendre en bus au Kursaal :
Ligne C3 ou C4 et Noctibus N2 - Arrêt MALO PLAGE
Obtenir un itinéraire ou un plan du réseau de transport urbain : www.dkbus.com

À pieds, à vélo
Les zones 30 facilitent la cohabitation des différents modes de déplacements et, dans le même
temps, les aménagements cyclistes et piétons se poursuivent : signalétique adaptée pour les
cheminements vélos et piétons, jalonnement des itinéraires, mise en accessibilité de la voirie
(largeur des trottoirs, bandes podotactiles, etc.).

Plus d’infos : https://www.ville-dunkerque.fr/vie-quotidienne/se-deplacer

Service navettes
Possibilité de mise en place d’un service de navettes pour les participants à votre événement :
nous consulter pour plus d’informations.

Accessibilité du bâtiment aux Personnes à Mobilité Réduite
Dans le cadre de

la candidature à la marque nationale « Destination pour tous » en 2020 de la
Communauté Urbaine de Dunkerque notre établissement a été audité par la société Picto
Access afin de définir son niveau d’accessibilité aux publics à besoins spécifiques. Voici les résultats de celui-ci :

Retrouvez les informations en détail sur https://pictoaccess.fr/cards/kursaal-185734

Accès Livraisons

Circulation et stationnement
Place du Casino
CASINO

Barrière à ouverture
par interphone

KURSAAL - Palais des Congrès de Dunkerque

Barrière à ouverture
par interphone

Rue DUHAN

