L’HERMIONE
VISITES GUIDÉES

Offre groupes 2022
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VISITEZ AVEC UN GUIDE GABIER

LE GRAND CARÉNAGE DE L’HERMIONE

L’AVENTURE HERMIONE
1 H - 40 PERS. MAX.

Durant cette visite guidée, découvrez les défis relevés par
l’Association pour construire, faire naviguer et entretenir la
plus grande réplique navigante au monde. Le guide gabier
vous entraînera dans l’histoire du projet de reconstruction de
la frégate dans l’Arsenal de Rochefort en passant par l’histoire
de L’Hermione et de son équipage au 18e siècle, et par les
aventures des navigations et de l’équipage au 21e siècle. Du
quai au pont supérieur en passant par le pont de batterie
le guide gabier partagera avec vous l’aventure maritime et
humaine de L’Hermione.
Jusqu’à 15 personnes : forfait de 135 €
16 à 40 personnes : 9 € / adulte - 6 € / enfant (6-15 ans)
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Conformément aux mesures sanitaires gouvernementales, un
pass sanitaire valide sera demandé pour accéder au site de visite. Toute modification à votre initiative, à moins de 7 jours de
la visite (changement de date(s) ou d’horaire(s), modification de
l’effectif ou annulation de réservation) sera facturée au prix
initial. Tout retard sur l’horaire de début d’une visite guidée
entraînera un écourtement de la visite. En fonction des
travaux de maintenance à bord de L’Hermione, certaines
zones de la frégate peuvent temporairement être inaccessibles à la visite pour des raisons de sécurité. Votre
guide gabier vous expliquera les opérations en cours.
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VISITE DU GABIER

1 H 30 - 18 PERS. MAX.
Découvrez le quotidien des marins de L’Hermione en mer !
Membre d’équipage, le guide gabier partagera avec vous
l’histoire de la frégate, son expérience de navigation et les
grands travaux de maintenance engagés aujourd’hui. Après
une présentation générale du projet, de la construction et
du navire, montez sur le pont supérieur pour découvrir le
déroulement des manœuvres sur un grand voilier et le rythme
de travail de l’équipage. Le guide vous emmènera ensuite
sur le pont de batterie où vous verrez notamment comment
se déroulent les repas à bord hier et de nos jours. Ensuite
descendez dans le faux-pont, lieu de vie de l’équipage
mesurant moins d’1m60 de haut où se situent les dortoirs,
les sanitaires et la Sainte Barbe (qui fait désormais office
d’infirmerie et d’espace repos pour l’équipage).
Jusqu’à 15 personnes : forfait de 240 €
Plus de 15 personnes : 16 € / adulte - 8 € / enfant (6-15 ans)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
reservation@hermione.com
T. 05 46 82 07 07 - choix 3

Gratuité offerte pour le chauffeur.
Visites accessibles aux enfants à partir de 6 ans uniquement.
Pour une visite en langue étrangère ou pour des personnes en
situation de handicap, nous consulter.

