TERMINAL
FERRY
VOYAGEURS

CALAIS/DOUVRES :
MINI-CROISIÈRE VERS
LA GRANDE-BRETAGNE

Le Port Boulogne Calais est le premier port français
de voyageurs.
Il accueille chaque année plus de 10 millions de passagers qui choisissent de
transiter par le port le plus proche du Royaume-Uni.
Calais est un port rapide, flexible, offrant des services 24h/24, 7j/7, toute
l’année. Connecté à un réseau d’autoroutes (A16, A26, A25 sur le continent –
M20 et M2 en Grande-Bretagne) et de voies ferrées, Calais se situe à moins de
trois heures de Paris, Londres, et Bruxelles.
Deux compagnies de ferries proposent chaque jour jusqu’à cinquante départs à
destination de Douvres à bord de ferries spacieux et confortables. La mini-croisière
dure environ 75 minutes.
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Des services aux voyageurs :
• Le port de Calais dispose d’une application web à télécharger sur laquelle les
clients peuvent trouver des informations utiles, et se géolocaliser pour identifier les
services disponibles à proximité (sanitaires, restauration, etc…).
• Offrir aux voyageurs le meilleur service est notre priorité.
Services disponibles avant les contrôles :

Et après les contrôles :

10 millions

Le Port Boulogne Calais accueille les navires de
croisière en route vers la Mer du Nord et la Mer
Baltique.
A Calais, les navires font escale au quai en eau
profonde du Bassin Ravisse.
A Boulogne-sur-Mer, les navires en escale sont
accueillis quai de l’Europe (en eau profonde).
• Le haut niveau de sûreté permet aux deux ports
de bénéficier d’un Poste d’Inspection Filtrage.
• Une structure d’accueil est mise à la disposition
des croisiéristes.
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