
Profitez d’un échange convivial 
et atypique avec un ancien 
sous-marinier avant la visite 
du Redoutable autour d’un café 
au Quai des Mers 
(le restaurant de La Cité de la Mer).

EN 2017, LE REDOUTABLE FÊTE SES 50 ANS ! 

OF
FRE PRIVILÈGEPour 1€ de plus**

À CETTE OCCASION, PROFITEZ DE L’OFFRE SPÉCIALE :  
Pour 1€ de plus : la rencontre d’exception  

avec un ancien sous-marinier + un café.
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LE QUAI DES MERS

**Offre valable de mars à septembre 2017 sous réserve de réservation et de disponibilité. 
Durée de l’intervention : 30 minutes.
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L’audio guide
55 points de commentaires  
et d’anecdotes enrichiront  
votre visite pour mieux  
vous plonger dans 
l’aventure des profondeurs.

GRATUIT

  1 gratuité pour 20 
personnes payantes  
(visite + café)

  Entrée gratuite pour le 
conducteur du car

 Parking gratuit

Visite complète et libre de La Cité de la Mer 
Adultes (18 ans et plus) 15,00 € par pers.

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

Enfants (- de 5 ans) 5,50 € par pers.

Visite guidée
Avec audio guide + 3,00 € par pers.

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 de La Cité de la Mer + menu au choix au restaurant “le Quai des Mers” 
à partir de 19.90 €

Tarifs

Service Réservation
du lundi au vendredi,  

de 9h à 12h et de 14h à 18h

02 33 20 26 70cotentin la manche newnormandie

LE REDOUTABLE
Le plus grand sous-marin visitable au monde

LA SALLE DES BAGAGES
La grande histoire de l’émigration européenne

TITANIC, RETOUR À CHERBOURG
De la traversée jusqu’au naufrage

LA GARE MARITIME TRANSATLANTIQUE
La plus grande d’Europe

L’AQUARIUM ABYSSAL
Magistral par sa forme et sa grandeur
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