Adulte

Enfant

Réduit

Pass Famille
Adulte
Enfant

(6 – 15 ans)

PASS JOURNÉE
1 accès le même jour à chaque activité
(L’Hermione, Corderie Royale, Musée national
de la Marine)

20,00 €

15,00 €

EXPÉRIENCE
VISITE GUIDÉE, ATELIER OU ANIMATION
incluant la visite du site de l'expérience*

20,00 €

15,00 €

Personne en situation
de handicap
Adulte
Enfant

(6 – 15 ans)

(6 – 15 ans)

18,50 €

18,50 €

12,50 €

15,00 €

12,50 €

23,00 €

23,00 €

18,50 €

20,00 €

15,00 €

* La visite guidée de l'École de médecine navale inclut la visite libre du Musée de la Marine

PACK JOURNÉE
PASS JOURNÉE + EXPÉRIENCE

28,00 €

21,00 €

PASS MULTI-JOURS
1 accès à chaque activité (L’Hermione,
Corderie Royale, Musée national de la
Marine) sur des jours différents

25,00 €

20,00 €

PASS SAISON
Accès illimité à toutes les activités pendant
toute la saison ! **

42,00 €

32,00 €

AJOUTEZ UNE EXPÉRIENCE A VOTRE PASS POUR 8 €

Bénéficiaires :
Bénéficiaires : à partir de 2
étudiants,
adultes + 2 enfants (6 - 15 ans)
demandeurs
emploi, maison
du curiste

Tarifs réduits, Pass famille, personnes en situation de handicap : achat
uniquement sur place, en billetterie sur présentation d'un justificatif.

OFFRE PASS JOURNÉE GROUPE : 18,50 € / ADULTE – 12,50 € / 6-15 ANS
tarif valable pour un groupe de 15 pers minimum et avec un seul payement
Certains tarifs sont disponibles uniquement en caisse. Billets non échangeables et non remboursable.
Les Pass Journées et Multi-jours sont gratuits pour les enfants de moins de 6 ans
** Hors Expérience (Visite guidée et atelier). Pass valable jusqu’au 03/01/2021
Adhérant de l'Association Hermione-La Fayette, autres tarifs disponibles en caisse.
En cas de fermeture due à de mauvaise conditions météorologiques, les billets ne peuvent être ni repris, ni échangés, ni remboursés.

Horaires du 8/02/2020 au 03/04/2020
L’Hermione : 10h-12h et 13h-18h
Corderie Royale : 10h-13h et 14h-18h
Musée national de la Marine : 13h30-18h
Accro-mâts : Fermé jusqu'au 4 avril

aussi valable pour un
accompagnant

