
Nuit Céleste

Hommage à la première plage du Nord après La Panne, plage chère à notre cœur, 
souvenirs, que de beaux souvenirs. Etendue de plage de sable fin à perte de vue, 
merveilleuse caractéristique des plages du nord.

Cette belle se situe au premier étage, 50 m² environ, un lit de 160 x200 cms, sur-matelas 
mémoire de forme,  dressing, grand écran tv 4k, accès netflix, coin café, micro-onde, 
mini-bar,  salle de bain (Baignoire douche), serviettes de toilettes, sèche-cheveux, produits 
d’accueil, wc indépendant. 

Petit déjeuner inclus.

Tarif Nuit :
160 € / nuit - pour 2 personnes

« Bray Dunes plage »

Hommage à notre ville d’adoption, Béthune, ville art déco, entre architecture régionaliste et 
celle des « années folles ».

Cette suite se situe au second étage, vue sur le Beffroi, 90 m² environ, entrée, salle de séjour, 
coin cuisine équipée pour 6 personnes, canapé d’angle convertible en lit 2 places, tv écran 
plat, accès Netflix.
Chambre séparée ambiance bleu nuit vue sur la place de la république : 
1 lit de 160 x 200 cms, 2 lits superposés de 80 x 190 cms dans un coin séparé. 
Une salle d’eau et wc et une salle de bain avec baignoire , serviettes de toilettes, sèche-che-
veux, produits d’accueil. Une place de parking sécurisée incluse.
Petit déjeuner inclus.    

Tarif Nuit :
260 € / nuit - pour 2 personnes

« Art déco »

Pour toute personne supplémentaire de plus de 12ans   + 50 €

Hommage à notre patrimoine culturel, nous avons grandis avec le son et rythme des 
bandes des carnavals, nous avons dansé, bu, rit et chanté. Voici le cœur du nord pas de 
calais. Hommage à Gambrinus, géant de Béthune

Cette chambre se situe au second étage, vue sur la place de la république, 65 m² environ, 
coin café, mini-bar, micro-onde, lit 160x200 cms, salle de bain avec baignoire, serviettes de 
toilettes, sèche-cheveux, produits d’accueil, tv écran géant, chambre lumineuse.

Petit déjeuner inclus. 

Tarif Nuit :
200€ / nuit - pour 2 personnes

« Une nuit de géant »

Chambre double luxe.

Suite familiale

Suite

5 Chambres d’hôtes de caractère



Nuit Céleste

Hommage à notre terre, terre du nord pas de calais, nourricière, où de nombreuses forêts 
s’étendent, refuge pour nous, ressourçante et apaisante, promenade plaisir pour cueillir des 
champignons à la belle saison.

Ce nichoir se situe au second étage, 50 m² environ, dressing,160x200 cms, coin café, tv 
écran plat, salle de bain avec baignoire, serviettes de toilettes, sèche-cheveux, produits 
d’accueil

Hommage aux gens du nord, terre d’accueil, la communauté polonaise est très présente 
dans notre région. Kwiat est « une fleur » en Pologne, j’espère que l’odeur de ces quelques 
fleurs vous apporterons autant de doux parfums que le souvenir des plats d’Irène.

Ce bonbon est situé au second étage, 30 m² environ, coin cuisine équipée pour 2 personnes, 
lit de 160 x 200 cms, salle de bain avec baignoire luminothérapie, serviettes de toilettes, 
sèche-cheveux, produits d’accueil, tv écran plat. 

Par télèphone au : 06 62 78 94 81 

ou  par mail à : contact@nuit-celeste.fr

Rendez-vous au : 15 Place de la république - 62400 Béthune 

Tarif Nuit :
130€ / nuit - pour 2 personnes

Les chambres sont ouvertes du jeudi au dimanche.

« Kwiat »

Tarif Nuit :
160 € / nuit - pour 2 personnes

« Refuge en forêt »

Chambre double de luxe

Chambre double luxe

5 Chambres d’hôtes de caractère

Comment réserver une Nuit Céleste?

Situé en hyper centre de Béthune

Arrivée à partir de 17 heures

Taxe de séjour 0,60 € /pers/nuit.

Parking extérieur–public. 

Petit déjeuner au restaurant Bistronomique inclus (Ou en chambre avec supplément.)

Une empreinte de carte bancaire vous sera demandée pour garantir votre réservation.


