
CE, COLLECTIVITÉS ET GROUPES
NORMANDIE



La Cité de la Mer est un site touristique familial normand dédié à l’aventure de l’homme sous la mer et aux 
émotions des grandes profondeurs.

Elle est installée depuis 2002 au cœur d’un bâtiment historique : la Gare Maritime Transatlantique de 
Cherbourg-en-Cotentin, à l’allure de cathédrale Art déco où ont embarqué des dizaines de milliers de 
passagers pour le nouveau monde.

Au cœur de la plus grande rade artificielle du monde, le site offre une journée de visite inoubliable organisée 
autour de 5 espaces permanents : Le Redoutable, les Aquariums, l’animation « On a marché sous la mer », 
l’espace Titanic et la Grande Galerie des Engins et des Hommes.

Depuis son ouverture en 2002, La Cité de la Mer a accueilli plus de 3,4 millions de visiteurs.

UNE AVENTURE À VIVRE À CHERBOURG-EN-COTENTIN !
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GPS :  entrez « allée du Président Menut »

LE REDOUTABLE

LES AQUARIUMS

ESPACE TITANIC

LA GRANDE GALERIE
DES ENGINS ET DES HOMMES

ON A MARCHÉ SOUS LA MER
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VOYEZ EN GRAND
POUR VOS ÉVÉNEMENTS
(Plus de 5000 m² d’un seul tenant, modulables 
à souhait)

Aménagez l’ancien hall des trains 
pour vos conventions, salons, 
dîners, manifestations sportives et 
culturelles…

IMAGINEZ  
LA GRANDE 
ÉPOPÉE DES 
OCÉANAUTES

« ON A MARCHÉ SOUS LA MER »
(Durée de l’attraction 50 min)

Une aventure virtuelle et ludique au cœur des 
profondeurs encore inexplorées.

LA GRANDE GALERIE DES ENGINS 
ET DES HOMMES
(Temps de visite 25 min)

Une collection unique au monde d’engins 
emblématiques de l’exploration des abysses.

Le Remora 2000  d’Henri-
Germain Delauze de la Comex et la coiffe du 
vaisseau futuriste SeaOrbiter de Jacques Rougerie.

Derniers arrivés !
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DÎNER À BORD DU 
REDOUTABLE
(jusqu’à 30 personnes)

Surprenez vos invités avec un repas à 
bord en soirée.

EMBARQUEZ  
À BORD DU 
REDOUTABLE
LE PLUS GRAND SOUS-MARIN 
VISITABLE AU MONDE
(Temps de visite 35 min)

Visite audioguidée (audioguide inclus dans la visite).
Deux versions au choix pour 

l’audioguide : expert ou famille 
(adapté aux 5-12 ans).

Tentez de comprendre comment 130 hommes 
pouvaient vivre à bord en plongée pendant des 
missions de 70 jours.

Pour des raisons de sécurité, la visite intérieure du Redoutable 
n’est pas autorisée aux enfants de moins de 5 ans.

DÉCOUVREZ LE QUOTIDIEN 
DES SOUS-MARINIERS EN MISSION
(Temps de visite 50 min)

« L’épopée des géants sous-marins » : un parcours 
piéton extérieur en photos, sous le ventre du Redoutable. 
Réservez à votre groupe une surprise en parcourant 
cette exposition avec un ancien sous-marinier*, qui 
répondra à toutes vos questions (prévoir 1h30 pour cet 
échange).

* Cette rencontre donne lieu à un supplément, voir page 11.

Nouveau !

Nouveau !
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COCKTAIL DÎNATOIRE  
EN SALLE DES BAGAGES
(jusqu’à 2000 personnes)

Offrez à vos invités  
un cadre élégant évocateur  
des traversées transatlantiques.

PLONGEZ 
DANS L’ÉPOPÉE 
TRANSATLANTIQUE

Dans la Salle des Bagages, partagez la vie et l’émotion 
des migrants qui embarquaient par centaines de milliers à 
Cherbourg vers les Amériques.

REVIVEZ LA LÉGENDE DU TITANIC
Dans un décor recréé, empruntez les coursives du Titanic qui 
révèlent les destins croisés de ses passagers.

(Temps de visite 1h)
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RÉCEPTION AU CŒUR  
DU GRAND BLEU
(jusqu’à 80 personnes en repas assis, 300 en cocktail)

Faites goûter à vos convives l’ivresse 
des profondeurs, au cours d’une soirée 
au cœur des aquariums.

EXPLOREZ 
L’AVENTURE 
ABYSSALE
L’AQUARIUM LE PLUS PROFOND 
D’EUROPE
(Temps de visite 1h)

Emerveillez-vous devant l’impressionnant  
Aquarium Abyssal et les différents bassins. Admirez  
une biodiversité étonnante : des poissons colorés en 
provenance des récifs coralliens de Polynésie mais 
aussi les espèces des côtes de la Manche.

De février à septembre 2018, 
La Cité de la Mer met à l’honneur la vie et la mer : 

- Deux espaces dédiés à la biodiversité: un sur les
requins et un sur les tortues marines ;

- Un espace dédié à la Normandie maritime et à ses
ressources vivantes.

Bientôt !
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AU CŒUR DE LA GARE 
MARITIME TRANSATLANTIQUE
Sur un seul et même site, La Cité de la Mer  
vous propose des espaces privatifs 
exceptionnels pour l’organisation de 
vos congrès/séminaires, soirées à thème, 
workshops, visites VIP, arbres de Noël 
et bien d’autres encore…

FLÂNEZ  
À LA CITÉ DE LA MER

LA BOUTIQUE
Découvrez notre boutique et flânez entre les 
livres, les jouets, les tee-shirts ou encore les 
produits régionaux… Vous trouverez assurément  
le souvenir de votre visite à La Cité de la Mer !

LA MÉDIATHÈQUE
Du Titanic aux sous-marins en passant par les abysses, une 
large sélection de documents vous est proposée.

3 200 livres, 33 000 articles référencés, 270 DVD.
Catalogue à consulter sur www.mediathequedelamer.com

DONNEZ DE  
LA PROFONDEUR  
À VOS ÉVÉNEMENTS
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MENU ENFANT 9,60 € TTC 
(Enfant jusqu'à 12 ans)

Entrée Au Choix
• Assiette de charcuterie
• Salade de crudités
• Roulé au jambon

Plat Au Choix
• Poisson Pané, Riz
• Steak Haché Grillé, Frites
• Blanc de Poulet Rôti, Frites

Dessert Au Choix
• Glace Deux Boules
• Tarte aux Pommes
• Brownie au Chocolat

Boissons
• 20 cl cola ou jus d'orange

RESTAUREZ-VOUS  
AU QUAI DES MERS

LE RESTAURANT
Le restaurant vous accueille 7 jours sur 7 au cœur  de la Gare 
Maritime Transatlantique (Nef d’Accueil de La Cité de la Mer) 
avec une vue imprenable sur le port et la plus grande rade 
artificielle du monde.
• Capacité d’accueil : 170 personnes.
•  Ouvert midi et soir  

(2 services le midi : 11h30 et 13h15).
• Menus groupes : servis à partir de 20 adultes.
• 1 gratuité pour 20 payants.
• Les prix s’entendent nets TTC service compris.
•  Le menu s’entend similaire pour la totalité des convives.

Tarifs 2018

MENU REDOUTABLE I 23,20 € TTC
(Boissons incluses)

Entrée Au Choix
•  Salade Cotentinoise (Andouille de Vire, pomme 

fruit, tomates, salade, vinaigre de cidre)
•  Salade du Terroir (Crostinis de rillettes de jambon 

fumé, légumes grillés, filet de canard, salade)
•  Saveurs marines (Rillettes de poisson, crevettes 

roses, saumon confit, salade)
• Moelleux de poisson, crème de crustacés (entrée 
chaude)

Plat Au Choix
•  Choucroute océane (Saumon, lieu fumé, julienne, 

crevette, beurre blanc crémé)
•  Filet de Julienne, crème de poivrons, Flan de 

légumes de Saison
•  Fondue au camembert (Servie avec jambon de 

pays, andouille de vire, pomme au four)
•  Mijoté de bœuf au cidre, écrasé de pommes de 

terre

Fromage
• Camembert sur lit de Salade

Dessert Au Choix
• Crème à la Vanille, fruits frais, tuile aux amandes
•  Panna Cotta Cotentinois (Pommes Confites,  

Caramel Calvados)
•  Coupe Glacée Tutti Frutti
• Moelleux au chocolat Maison, Crème Anglaise

Boisson
• Kir Vin Blanc (offert)
•  1 Bouteille de Vin Panachée pour  

3 personnes 
• Café

MENU TOURISTIQUE I 19,90 € TTC
(Boissons incluses)

Entrée Au Choix

•  Rillettes de poissons, salade fraîcheur

• Salade de lardons au vinaigre de framboise

Plat Au Choix
•  Tagliatelles à la Cherbourgeoise 

(Fruits de mers, petits légumes, crème)
• Escalope de volaille à la Normande, riz

pilaff

Fromage
• Camembert sur lit de salade

Dessert Au Choix
• Tarte Normande, Caramel au Calvados
•  Coupe glacée (glace vanille, sauce 

chocolat, cigarette russe)

Boissons
• Kir Vin Blanc (offert)
•  1 Bouteille de Vin Panachée pour 

3 personnes 
• Café

MENU DES GOURMETS I 28,70 € TTC

• Composition transmise sur demande
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NOTRE ÉQUIPE 
À VOTRE SERVICE
SERVICE RÉSERVATION : 
Une équipe à votre écoute  
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.

02 33 20 26 70 
reservation@citedelamer.com

SERVICE COMMERCIAL :

Gabrielle GRENIER :  
02 33 20 26 52 
ggrenier@citedelamer.com

Caroline BONNISSENT :  
02 33 20 26 46 
cbonnissent@citedelamer.com

SERVICE ÉVÉNEMENTIEL :

Pour l’organisation de vos 
soirées, congrès, réceptions  
et séminaires à La Cité de la Mer.

Pascale CHAPRON :  
02 33 20 26 63 
pchapron@citedelamer.com

Sandrine ÉNÉE :  
02 33 20 26 39 
senee@citedelamer.com

AVANTAGES DE LA MISE  
EN PLACE D’UNE BILLETTERIE

•  Achat de 15 billets minimum seulement,  
adulte et/ou enfant, à tarif préférentiel.

•  Billets permettant d’accéder directement à la visite 
sans passer par la file d’attente.

•  Billets valables 1 an.  
Echangeables en fin de validité.

•  Envoi par courrier recommandé avec facture 
acquittée dès réception du règlement par chèque.

•  Frais de port offerts (sauf dans le cadre  
d’un échange).

TARIFS

• Adultes 15,00 € par personne. 
• Jeunes (5 – 17 ans) 10,00 € par personne. 
• Gratuit pour les moins de 5 ans.

Pour 5 € de plus  
seulement, un accès  
illimité pendant 1 an  
pour les porteurs de billets ! 
 
Intéressé ? Contactez :
Gabrielle GRENIER : 02 33 20 26 52 
ggrenier@citedelamer.com

OFFRE DE  
BILLETTERIE 2018

COMITÉS D’ENTREPRISES ET AMICALES, 
DEVENEZ REVENDEURS DE BILLETTERIE 
DE LA CITÉ DE LA MER !

compliCitéPASS
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INFOS PRATIQUES

• Parking gratuit sur place
• Emplacements autocar

gratuit
• Aire de pique-nique

 intérieure et extérieure

ACCESSIBILITÉ

•   Labellisé  
Tourisme et Handicap.

•   Ascenseurs  
sur les 3 niveaux du site.

•   Boucles magnétiques  
tout au long du parcours.

•   La Cité de la Mer est 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite. 
Un espace spécialement 
aménagé a été créé à 
l’intérieur du sous-marin 
Le Redoutable.

•   Pour des raisons  
de sécurité, l’accès au 
sous-marin Le Redoutable 
n’est autorisé qu’à partir 
de 5 ans.

•   En cas d’escales  
de paquebot, l’espace 
Émigration sera fermé  
au public. L’espace Titanic 
reste accessible.

•  Destinations Touristiques 
Européennes d’Excellence 
en France.

GRATUITÉS
Adultes (18 ans et plus) : à partir de 20 personnes. 
1 gratuité pour 20 payants.

Jeunes (- de 18 ans) : à partir de 8 jeunes. 
1 gratuité pour 8 payants.

Le chauffeur du car bénéficie automatiquement 
de la gratuité de la visite.

TARIFS GROUPES 2018
Visite libre

Adultes (18 ans et plus) 15,00 € par pers.

Jeunes (5 ans à 17 ans inclus) 10,00 € par pers.

Enfants (- 5 ans) 5,50 € par pers.

Visites guidées

Avec un sous-marinier + 3,50 € par pers.

Visite à la journée

Visite libre avec restauration*
 à partir de 34,90 € par pers.

* Visite libre + menu au choix en page 9 (Tarifs restauration 2018)

A) CONDITIONS D’ACCUEIL & RÉSERVATIONS : Les réservations sont 
obligatoires pour tous les groupes. Elles garantissent l’obtention de 
tarifs spécifiques selon les prestations choisies, ainsi qu’une facilité 
d’accès à La Cité de la Mer. Tout groupe n’ayant pas réservé, ne peut 
prétendre aux mêmes conditions. La Cité de la Mer, se réserve le 
droit, en période de forte affluence, de différer ou de refuser l’entrée 
des groupes qui se présenteraient pour une visite non réservée. Lors 
de la réservation, le client détermine ses besoins avec notre agent de 
réservation. Un contrat lui est alors transmis immédiatement en double 
exemplaire. Le retour du double du contrat par le client, accompagné 
des acomptes mentionnés, garantit et confirme la réservation. Sans 
nouvelles du client à la date d’option fixée par nos services, La Cité 
de la Mer considérera la réservation non confirmée. Elle sera par 
conséquent annulée et les places remises à la vente. Pour un confort 
optimal d’accueil, et particulièrement pour une visite guidée, l’horaire 
de visite choisi doit être respecté. Tout retard peut donner lieu à une 
durée de visite réduite, en fonction des plannings d’occupation de nos 
guides. En ce qui concerne les prestations de restauration, dans le cas 
d’un retard de plus de 30 minutes, le restaurateur se réserve le droit de 
ne pas accepter le groupe.
B) TARIFS : Nos tarifs sont TTC, excepté pour les espaces d’exposition 
et de location, et s’entendent par personne et par prestation.
C) PAIEMENT DES PRESTATIONS : Lors de la réservation, un acompte 
est demandé au client, le solde de la prestation est payable d’avance, 
au minimum une semaine avant l’arrivée du groupe, ou sur place le jour 
de la visite.
D) FACTURATION : Une facture acquittée est remise au responsable 
du groupe, lors du paiement du solde. Concernant la restauration, 
le nombre exact de convives doit être connu et annoncé 48 heures 
avant la date prévue de la prestation. En cas de désistement le jour 
de la prestation, dont nos services n’auraient pas eu connaissance, le 
nombre de repas facturés serait celui communiqué par le client lors de 
la confirmation de réservation. Dans le cas inverse, où un nombre plus 
important serait présent, le restaurant de La Cité de la Mer s’efforcera 
de satisfaire le client, dans la limite des places disponibles. Toute 
prestation supplémentaire serait alors facturée au client, au tarif en 
vigueur le jour de la prestation.
E) ANNULATION : Toute demande d’annulation doit parvenir à La Cité 
de la Mer, par écrit. Si l’annulation intervient plus d’une semaine avant 
la date prévue de la prestation, l’acompte sera remboursé au client. 
Hors ce délai, La Cité de la Mer gardera, à titre de dédommagement, 
l’acompte versé lors de la confirmation de la réservation. Si ce dernier 
n’a pas été versé, La Cité de la Mer le facturera au client. Tout cas de 
force majeure et indépendant de La Cité de la Mer (grèves, catastrophes 
naturelles ou criminelles…) pourra donner lieu à l’annulation du 
contrat, sans dédommagement de la part de La Cité de la Mer.
G) RESPONSABILITÉ CIVILE : Dès leur entrée à l’intérieur de La Cité de 
la Mer, les visiteurs ont obligation de respecter les règles d’hygiène, 
de sécurité et autres, en application sur le site. Les enfants de moins 
de 5 ans ne sont pas autorisés à visiter le sous-marin pour des 
questions de sécurité, La Cité de la Mer décline toute responsabilité 
concernant les enfants laissés sans surveillance par leurs parents. Les 
accompagnateurs de groupes d’enfants sont responsables de la bonne 
tenue de ces derniers. En cas de manquement au règlement intérieur 
le(s) client(s), s’expose(nt) à une sortie immédiate du site. Tout litige 
relatif aux conditions sus-citées, relève de la compétence du tribunal 
de Cherbourg.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
POUR LES VISITES EN GROUPE.RÉSERVATION & 

TARIFS GROUPES 
2018

RÉSERVEZ VOTRE VISITE EN GROUPE 
auprès de Laure ou Sylvie au 02 33 20 26 70 11
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UNE JOURNÉE  
À LA CITÉ DE LA MER

Fermé certains lundis de basse saison.

Travaux de rénovation dans les 
aquariums à partir d’octobre 2018 :

nous consulter.

*Horaires à titre indicatif. L’équipe réservation 
de La Cité de la Mer construira votre programme 
sur mesure en fonction de vos besoins et des 
disponibilités des espaces le jour de votre visite.

UNE JOURNÉE EST NÉCESSAIRE POUR PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE VISITE À LA CITÉ DE LA MER.

10h15* Ma toute 
première descente à 
bord d’un sous-marin
#Frisson

Le Redoutable : 
visite audio-guidée 
du sous-marin.

11h15*Mon moment de 
jeu en équipe
#Virtuel
Attraction :  
« On a marché sous la mer ».

12h15*Ma découverte 
du Titanic 
#Emotion
Titanic, Retour à Cherbourg : 
une plongée dans la légende 
du mythique paquebot.

15h00* Mon voyage 
au cœur des 
aquariums
#Spectaculaire

Suite de la visite : 
exploration des grands 
fonds et de l’Aquarium 
Abyssal.

16h00*

Passage en  
boutique
#Souvenir

10h00* Mon arrivée
#Sourire

Accueil de votre groupe en 
billetterie et remise des 
billets.

13h15* Ma halte 
gourmande 
#Convivialité

Déjeuner au restaurant  
Le Quai des Mers.

OUVERTURE À PARTIR 
DU 10 FÉVRIER 2018 :  

10h à 18h

PETITES VACANCES 
SCOLAIRES 

& MOIS DE MAI :
Ouverture à 9h30

JUILLET AOÛT :  
9h30 à 19h

ORGANISEZ VOTRE JOURNÉE À LA CITÉ DE LA MER

RÉSERVEZ VOTRE VISITE EN GROUPE 
auprès de Laure ou Sylvie au 02 33 20 26 70

SUIVEZ-NOUS
SUR :

citedelamer.com

La Cité de la Mer - Gare Maritime Transatlantique -50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN / Tél. : 02 33 20 26 26 - Fax : 02 33 20 26 27  RCS Cherbourg 431 935 881 / Siret : 431 935 881 00026 / TVA Intra communautaire : FR 78 431 935 881 Société Anonyme d’Économie Mixte Locale au capital de 1 534 826,48 Euros libérés intégralement.

12


