
VISITES GUIDÉES ET ANIMATIONS À ANGLET
OFFRES SCOLAIRES 2022-2023 - Du cycle 2 au lycée

L’HERMIONE

VISITEZ LE GRAND CARÉNAGE DE L’HERMIONE

Tarifs pour un groupe composé d’un minimum de 15 élèves, 1 accompagnateur gratuit 
pour 10 élèves. Pour la visite guidée « Vivre à bord de L’Hermione » : forfait de 60 € 
pour un groupe de moins de 15 élèves. Pour une visite ou une animation sur-mesure, 
pour une visite en langue étrangère, nous contacter.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
reservation@hermione.com
T. 05 46 82 07 07 - choix 3
P. 06 02 41 56 25
WWW.HERMIONE.COM

L’OFFRE DE CONFÉRENCES SCOLAIRESDans votre établisemen
t

Découvrez aussi

ANIMATION « LES MÉTIERS DE L’HERMIONE »
Des métiers de la construction navale aux métiers de la 
navigation, les élèves découvrent l’envers du décor pour 
comprendre le rôle joué par chaque acteur dans la réalisa-
tion, dans l’entretien et aujourd’hui dans la restauration de 
L’Hermione. Cette animation aborde la question du savoir- 
faire ancien et de sa transmission.

L’animation : 1 h - 25 élèves max.

Nouveauté 2023N
ANIMATION « CANON ET COMBAT NAVAL »
Les élèves appréhendent le combat naval à bord d’une fré-
gate de 12. Ils découvrent la manipulation d’un canon de 
12 au 18e siècle grâce au fac similé du canon de 12 instal-
lé sur le parcours de visite.

Animations 
VISITE GUIDÉE « VIVRE À BORD DE L’HERMIONE »
Cette visite propose aux élèves de plonger dans l’aventure 
humaine et maritime du projet Hermione grâce à une dé-
couverte croisée de la vie à bord de la frégate aujourd’hui 
et au 18e siècle.

Visites guidées

VISITE GUIDÉE « HISTOIRE & DÉCOUVERTE »
Le quotidien des marins d’aujourd’hui, leur travail pendant 
les quarts et leurs souvenirs de navigation s’invite auprès 
des élèves ! Ils accèdent au pont supérieur, au pont de bat-
terie avec les espaces des officiers et la timonerie ainsi 
qu’au faux-pont avec la zone de couchage.

1 h - 1 classe

1 h 30 - 18 élèves max.
(à partir de 6 ans)

4 € / élève - 9 € / accompagnateur

Certaines zones de la frégate en travaux peuvent tem-
porairement être inaccessibles pour des raisons de 
sécurité. Le guide expliquera les opérations en cours.Bo
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ir 9 € / élève
16 € / accompagnateur

5 € / élève
9 € / accompagnateur


