TA R IF S
PASS ARSENAL DES MERS

Accès à L’Hermione, à la Corderie Royale, au Musée national de la
Marine et au Périscope géant. *

Pass Journée

Accès sur une seule journée

Pass Multi-jours

Accès sur plusieurs jours dans la saison dans la limite d’un passage par activité par billet

Pass Saison

Accès illimité à toutes les activités pendant toute la saison !

Adulte

Enfant

(6-15 ans)
-6 ans gratuit

PA SS FAM ILL E
ULT ES
À PA RT IR DE 2 AD
ET 2 EN FAN TS

Réduit

Adulte

(6-15 ans)
-6 ans gratuit

Enfant

Personne en
situation de
handicap

22 €

16 €

20 €

20 €

14 €

16 €

27 €

21 €

24 €

24 €

20 €

21 €

42 €

32 €

FORMULES

Personnalisez votre visite en ajoutant à votre pass une visite guidée, un atelier, l’Accro-mâts ou Oceana Lumina !

Pass Journée + 1 Activité (visite guidée et atelier)
Pass Journée + Accro-mâts
Pass Journée + Oceana Lumina
en vente uniquement sur internet

29 €

21 €

33,50 €

27,50 €

35 €

24 €

BILLET

Bénéficiaires du tarif réduit : étudiants, demandeurs emploi, maison du
curiste.

Achat sur place le jour de votre visite

L’Hermione

12,50 €

9€

La Corderie Royale

10 €

6€

L’Accro-mâts

15 €

15 €

8€

Gratuit jusqu’à
26 ans

Le Musée national de la Marine

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

Autres tarifs disponibles en billetterie
* Hors Activité (visite guidée et atelier). Pass valable jusqu’au 02/01/2022.
Billets non échangeables et non remboursables. En cas de fermeture
exceptionnelle, les billets ne peuvent être ni repris, ni échangés, ni
remboursés.
Adhérent de l’Association Hermione-La Fayette, autres tarifs disponibles
en billetterie.

Offre Groupe
Tarif Pass Journée : 20 € / ADULTE – 14 € / enfant 6 - 15 ANS
tarif valable pour un groupe de 15 pers minimum et avec un seul paiement. Renseignement et réservation contact@arsenaldesmers.fr

