OFFRE CSE 2022 : VISITEZ

LE GRAND CARÉNAGE DE
L’HERMIONE
Découvrez L’Hermione au port de Bayonne, à Anglet,
pendant cette opération de maintenance exceptionnelle !
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VISITE LIBRE

PARCOURS DE VISITE À QUAI ET SUR LE NAVIRE

Sur le quai, la nouvelle exposition vous entraîne dans l’histoire de ce défi associatif né à Rochefort – reconstruire
et faire naviguer L’Hermione, aujourd’hui la plus grande réplique navigante au monde d’une frégate du 18e s.
Vous découvrirez le fonctionnement de l’équipage et du navire, vous verrez les artisans à l’œuvre dans les
ateliers, et vous admirerez de près cette cathédrale des mers.
Des médiateurs guides – gabiers sont disponibles pour répondre à vos questions et vous donner de très
nombreuses informations sur L’Hermione.

Profitez de billets à tarifs préférentiels !
TARIFS BILLETS
CSE 2022
Adulte : 9 € (au lieu de 12 €)
Enfant (6-15 ans) : 6 €
Famille (2 adultes + 2 enfants de
6-15 ans) : 26 € (au lieu de 30 €)

Pour réservez des billets au tarif CSE :
Recensez les personnes intéressées et transmettez-nous le nombre définitif d’inscrits par mail.
Nous vous adresserons un devis, dès que vous l’aurez validé une facture vous sera envoyée. Les
billets commandés seront imprimés et remis par voie postale ou en mains propre à l’accueil du
site de visite, à votre convenance.
Les billets pourront ensuite être remis aux salariés, qui en bénéficieront au cours de l’année 2022.
Horaires de visite et conditions d’accès disponibles sur www.hermione.com

CONTACT : reservation@hermione.com // T. 05 46 82 07 07 - choix 3
Bon à savoir

Visiter le Grand Carénage de L’Hermione, c’est visiter un chantier

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. Un médiateur guide gabier pourra vous expliquer les opérations en cours.

Mesures sanitaires

Nous adaptons les modalités d’accueil et de visites aux mesures sanitaires afin de permettre des conditions de travail et de visites les plus sécurisées et confortables possibles. Le port du masque est obligatoire pour les visiteurs à partir de 11 ans. Des distributeurs de gel hydroalcoolique
sont disponibles sur le parcours de visite. Comme dans tout espace ouvert au public, nous vous demandons de respecter les gestes barrières et la
distance physique. En amont de toute visite, vérifiez que vous disposez bien des documents conformes aux mesures sanitaires gouvernementales
pour accéder au site de visite - informations à jour à retrouver sur www.hermione.com

