Côte d’Opale Ship Guide
Guide pratique du Côte d’Opale

Welcome

Bienvenue

Welcome to Côte d’Opale, our
brand-new ship arriving summer
2021. Sailing between Dover and
Calais, Côte d’Opale has enough
capacity for 1,000 passengers and
boasts the largest retail space on
the English Channel.

Tirant son nom de l’un des plus
beaux sites côtiers de France, le
Côte d’Opale rejoindra notre flotte
au cours de l’été 2021.

Passengers can spend the 90
minute crossing dining in the
choice of restaurants onboard,
shopping in the extensive Duty
Free store, or simply taking in the
air on the spacious decks.
Discover more in this dedicated
Ship Guide.
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Opérant entre Calais et Douvres,
notre ferry vous permettra de
rejoindre le littoral anglais en
seulement 90 minutes.
Entre notre boutique Duty Free,
nos restaurants et autres
installations proposées, nous
espérons que votre séjour à bord
sera à la hauteur de vos attentes.
Découvrez notre Côte d’Opale
grâce à notre guide.
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Duty Free Shopping
Boutique Duty Free

Indulge in some retail therapy in our
onboard Duty Free shop with savings of
up to 50% versus the UK high street.
With the largest retail space on the
English Channel, the Cote d’Opale has
over 1000 square metres for you to
browse and treat yourself!

Entrez dans notre boutique Duty Free et
profitez de nombreux produits remisés
jusqu’à 50 % par rapport aux prix
pratiqués dans les magasins
britanniques ! Vous ne le saviez
peut-être pas mais, le Côte d’Opale
dispose de la plus grande surface
commerciale de la Manche : 1000
mètres carrés pour flâner, profiter et se
laisser tenter !
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Whether you’re looking for a new
premium perfume, stocking up on your
favourite wine or spirit, or treating
yourself to some new headphones for
your holiday playlist, there is a wide
range of products available.
For the kids, an extensive Lego area will
offer products from the well-loved brand
and there will be plenty of confectionery
on offer too. Children can even play in
the Lego branded play area onboard!

Que vous soyez à recherche d’un parfum
haut de gamme, de votre vin préféré ou
d’une paire d’écouteurs pour écouter
votre playlist de vacances, notre
boutique DFDS vous propose un large
choix de produits !
Les enfants sont attendus à notre aire
de jeux Lego afin de leur permettre de
(re)découvrir la célèbre marque danoise,
connue pour ses petites briques
à assembler !

Delectable dining

Une vague de saveurs
Refuel on all your favourites in the
7 Seas Restaurant with classic dishes
including Fish & Chips and cooked
breakfasts.
French dishes such as Tartiflette and
Magret de Canard will also be available
on selected crossings, inspired by the
Côte d’Opale region the ship is
named after.

Faites le plein d’énergie au 7 Seas
Restaurant où vous pourrez vous
délecter d’un savoureux petit-déjeuner
complet ou encore de plats traditionnels
comme le Fish & Chips. Et tout ceci,
agrémenté d’une vue imprenable sur
la Manche...
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Sit back and enjoy a bite to eat with
panoramic sea views at the 7 Seas
Restaurant. Or for light bites, bean to cup
coffee and delicious cakes, the
Lighthouse Café is perfect.
Whether you’re enjoying an essential
coffee & cake break while you cycle to
France, or if you’re simply indulging in a
sweet treat with the family, there’s
something for everyone at the
Lighthouse Café.

Les amateurs de gastronomie française
pourront déguster du magret de canard
ou encore un plat aimé de tous...
la tartiflette ! Attention, ces derniers
ne sont disponibles que sur
ertaines traversées.
Pour les petits creux, nous vous donnons
rendez-vous au Lighthouse Café où vous
pourrez commander une bonne tasse de
café fumant et une part de votre
gâteau préféré !

A touch of luxury
Un moment à vous

For a touch of luxury you can upgrade to
our Premium Lounge. Sit back as you sip
your complimentary prosecco and take in
the stunning sea views.
Sample some Belgian chocolates or
French pastries, the perfect
accompaniment to a cup of tea or
coffee and freely available in our
Premium Lounge.

L’atmosphère chaleureuse et intimiste
du Premium Lounge vous permettra de
profiter pleinement de votre traversée.
Installez-vous confortablement, sirotez
le verre de Prosecco qui vous est offert
et laissez-vous bercer par la douceur
des vagues.
Selon vos envies, accompagnez votre
tasse de café ou thé par de délicieux
chocolats belges et pâtisseries
françaises gourmandes.
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Step outside and take in the fresh sea air
on your exclusive Premium Lounge
outdoor deck area.
Relax as you sail across the channel in
the comfort of our Premium Lounge.

Un accès privatif vous permettra de
prendre un bol d’air frais pendant
votre traversée.
Une chose est certaine : le confort du
Premium Lounge vous offrira un
moment de détente complète avant de
vous rendre jusqu’à votre destination.

A place to rest

Un espace bien pensé
Road Kings Lounge offers freight drivers
an exclusive area to relax, have a bite to
eat and recharge before their onward
journey. Complimentary tea & coffee is
available, and drivers can choose from
a range of meals including Meatballs,
Chicken & Pepper skewers and
Beef Bourguignon.

Le Road Kings Lounge est un espace
exclusif où les chauffeurs de fret
pourront se détendre, manger à leur
faim et se reposer avant de reprendre
la route.
En plus du thé et du café offerts, vous
pourrez savourer un délicieux repas :
brochettes de poulet, boulettes de
viande, boeuf bourguignon..
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Extensive shower and toilet facilities are
available for drivers to freshen up and
kiosks are on hand for paying road tolls.
Our Relaxation Lounge is the perfect
place for drivers to rest their heads, with
28 reclining chairs and two couchets.

Toilettes et douches vous permettront
de vous rafraîchir au cours de votre
traversée. Des bornes seront disponibles
afin de payer les péages.
Notre Relaxation Lounge dispose de 2
canapés et 28 sièges inclinables afin
que vous puissiez vous reposer durant
votre voyage jusqu’en Angleterre.

Deck 8
Pont 8

Duty Free Shop
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Premium Lounge
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Sun Deck
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Kids
Play
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Sun Deck
Kids
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Exchange
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7 Seas

Deck 7
Pont 7

RoadKings
Showers
Gaming Area
Toilets

Quiet Area

CAR DECK

Entrance

Gaming

Assembly Station

Entrance

Road Kings

Côte d’Opale
Compared to Calais Seaways
Par rapport à Calais Seaways

2021

Calais Seaways
Compared to Côte d’Opale
Par rapport à Côte d’Opale

1991

(refurbished
2013)
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m2

TONNES

214 m (l)
27.8 m (w)

41,000

20-22
knots

2 engines

1100 m2

3100

Improved fuel
consumption
& CO2 remissions.

Retail space

Lane metres

Active stabilisation =
smooth crossing

m2

TONNES

163 m (l)
28 m (w)

28,833

18
knots

4 engines

320 m2

1745

Retail space

Lane metres
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