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Le port de Calais accueille chaque année environ 8 millions de passagers qui 
choisissent de transiter par le port le plus proche du Royaume-Uni. Le port de 
Calais est 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.
Trois compagnies de ferries proposent chaque jour jusqu’à 50 départs à 
destination de Douvres à bord de ferries spacieux et confortables. La mini-croisière 
dure environ 90 minutes.

DES SERVICES AUX VOYAGEURS 

Le port de Calais accueille les voyageurs sur le tout nouveau terminal mis en service 
en octobre 2021. Il offre aux passagers voyageant en véhicules de tourisme, en 
autocars ou qu’ils soient piétons, des infrastructures adaptées de haute qualité et 
confortables et des accès aux contrôles dédiés.

De nombreux services sont proposés aux voyageurs : 
• Les passagers peuvent, lors de leur passage 
sur le port de Calais, profiter de la boutique Duty 
free qui se situe à proximité immédiate des aires 
de pré-embarquement sur le nouveau terminal.

• Des bornes de détaxe PABLO sont également 
à la disposition des voyageurs répondant aux 
conditions de remboursement de TVA sur leurs 
achats effectués en France (hors achats en duty 
free). 
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