
RESTAURANT LE QUAI DES MERS* (tarifs 2023) 
(à partir de 20 adultes payants) 
1 gratuité pour 20 adultes payants 

Horaire 11h30 UNIQUEMENT 

Menu Redoutable** 24,00€ 

 
 

** Entrée, plat de résistance, dessert, 25 cl de vin et Café 

 
 

SNACK LE RUBAN BLEU (tarifs 2023) - 
AUCUNE GRATUITÉ 

 
Panier Repas Adultes        (merci de nous contacter) 

Panier Repas Enfants (merci de nous contacter) 

Commencez par enregistrer le formulaire sur votre ordinateur. 

Ensuite, complétez, enregistrez et retournez votre formulaire par courriel à l’adresse info@citedelamer.com en précisant dans l’objet la date de visite souhaitée. 

Sans précision de date de visite, le dossier de réservation ne pourra être créé. 

Votre demande sera traitée par notre équipe dans les meilleurs délais. 

Observations : 

 
Nous serons dans l’impossibilité de garder vos sacs le temps de votre visite. 

  TARIFS 2023 
Demande de Réservation Groupes Adultes / valable à partir de 20 adultes payants 

 

Coordonnées 

 
Nom Groupe 

 
Type (précisez) : 

 
Adresse 1 

 
Adresse 2 

 
 
 
 
 

Association Groupe d’amis Autre 

 
 

Adresse de facturation si 
différente 

 
 

. 
 

Informations 
complémentaires*** 

 

 

 
Code postal Ville 

 
Email 

 
Tél. professionnel 

Référent du groupe le  
jour de la visite Mme M 

Nom Prénom 

Email 
 

Tél. Personnel 

 
*** Pour les professionnels du tourisme (agences de voyages, autocaristes, réceptifs, TO, …) merci de nous transmettre le nom ou 
référence de votre groupe ainsi que son département. 

 

Indiquez le nombre de participants Indiquez la date et vos horaires d’arrivée et de départ souhaités 

 
 

Nb Adultes (16,00€) (Ex : Mercredi 19 Mai 2023) 
 

 

Nb Enfant de 5 à 17 ans (11,00€) Heure d’arrivée et de départ : et 

 

Nb Enfants de moins de 5 ans (6,50€) 

 

Chauffeur de bus (Gratuit) oui non 

 
 

 

 

Programme de visite inclus 

Espace Emigration et Titanic (1h00)** 
** ATTENTION ! lors d’escales de paquebots, la salle des bagages ne sera pas visitable 

 

Sous-marin Le Redoutable* (0h35) 
* à partir de 5 ans révolus 

Aquariums et Expositions (1h30) 
 

 
Grande Galerie des Engins & des Hommes (0h20) 

 
 
 
 
 

La Cité de la Mer - Gare Maritime Transatlantique - 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN Tél : 02 33 20 26 26 

1 adulte gratuit pour 20 adultes payants 


