
Située dans l’ancienne Gare 
Maritime Transatlantique, La Cité 
de la Mer est le site touristique 
normand dédié à l’aventure de 
l’Homme et de la mer et aux 
émotions des profondeurs. 

Discover the amazing man adventures 
under the sea in the former transatlantic 

liner Art deco terminal.

Embarquez à bord du Redoutable 
pour une expérience unique au 

monde. Audioguide multilingue de 
la visite du sous-marin fourni pour 

petits et grands.

Embark onto the largest submarine 
open to the public in the world. 

Audioguided tour in French, English, 
German, Dutch, Spanish and Italian.

Dans la Grande Galerie, partez sur 
les traces des explorateurs et des 
engins qui ont marqué l’aventure 

des hommes sous la mer.

The Great Gallery of Men and Machines: 
a unique collection of submarines.

Venez explorer le dernier 
territoire sauvage de la planète : 

des aquariums éblouissants 
et des espaces multimédias 

spectaculaires.

A permanent exhibition of stunning 
aquariums and spectacular multimedia 

displays.

Découvrez 
nos espèces :

GRANDE GALERIE 
DES ENGINS &
DES HOMMES

PROJECTIONS

ACCÈS ILLIMITÉ PENDANT 1 AN POUR SEULEMENT 
3 EUROS DE PLUS QU’UNE ENTRÉE PLEIN TARIF*

* MODALITÉS EN CAISSE OU SUR CITEDELAMER.COM

ADULTE : 22€
ENFANT : 17€

OPTEZ POUR LE BILLET  
TRIO : 3 SITES, 31 €

  SITES 31€
** TTC

au lieu de 45,80€ TTC

3   La Cité de la Mer + Le Mémorial 
de Caen + Le Cinéma circulaire 

Arromanches 360.
**Tarif 2023 disponible aux guichets  

de La Cité de la Mer.

AVEC VOTRE BILLET, 
DES RÉDUCTIONS CHEZ 

NOS PARTENAIRES
Gardez bien votre billet, il vous permet de 

bénéficier de réductions auprès d’une quinzaine 
de partenaires : traversées pour l’île de Tatihou, 
Manoir du Tourp, Planétarium Ludiver, musée du 
débarquement d’Utah Beach, Airborne Museum, 

D-Day Experience, Overlord Museum, Zoo de 
Champrépus, Zoo de Jurques, Festyland... 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux. 
Prolongez votre expérience sur :

CITEDELAMER.COM

BONS PLANS 

VISITEZ EN ILLIMITÉ  
PENDANT 1 AN

En cas d’indisponibilité de l’Auditorium, les projections ne pourront pas avoir lieu. 
Accès et horaires précisés sur place.

LE REDOUTABLE L’OCÉAN
DU FUTUR

LA CITÉ DE LA MER
MONUMENT PRÉFERÉ
DES FRANÇAIS 2022

Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 5 ans n’ont pas accès à la visite du Redoutable.
For safety reasons, children under 5 years are not allowed to visit the submarine.

45
MIN

15
MIN

1h30

Suivez les 20 premiers jours qui ont conduit les alliés de 
Utah Beach jusqu’à Cherbourg en 1944. Écoutez la mer 
vous raconter sa version de l’histoire de la Normandie.
Follow the first 20 days that took the Allies from Utah Beach 
to Cherbourg in 1944.  Listen to the sea tell its side of the 
Normandy story.

1h

PASS
COMPLICITÉ



UNE ÉMOTION
VIVANTE

DEPUIS 2002

INFO@CITEDELAMER.COM
+ 33 (0)2 33 20 26 69

LA CITÉ DE LA MER
GARE MARITIME TRANSATLANTIQUE
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

INFORMATIONS PRATIQUES GOOD TO KNOW

RENNES

GRANVILLE
ST-MALO

ST-LÔ CAEN GIVERNY

PARIS

ROUEN
LE HAVRE

CHERBOURG-
EN-COTENTIN

POOLE PORTSMOUTH

Adultes (18 ans et +) 19 € Personnes à mobilité 
réduite & étudiants

Tarifs réduits sur présentation 
d’un justificatif en cours 

de validité.

CE & Groupes 
Sur demande 

auprès du service  
de réservation.

Enfants (de 5 à 17 ans)  14 €
- de 5 ans Gratuit*

* Accompagnés d’un adulte payant.

TARIFS 2023 RATES

Nous vous recommandons une arrivée dès l'ouverture pour 
profiter pleinement de toute la visite (4 à 5 h de visite).

We recommend that you arrive at the opening to fully enjoy the visit (4 to 5 hours of visit).

ESPACE TITANIC

UN SITE INCONTOURNABLE DE NORMANDIE
A MUST-SEE SIGHT IN NORMANDY

| www.asgard-media.fr F. Drugeon & M. Chefdeville - V. Rustuel - B. Almodovar - F. Chapin - La Cité de la Mer.  Ne pas jeter sur la voie publique.

• Parking gratuit.
• Aire de pique-nique extérieure ou 
couverte, snack et restaurant sur place.
• Espace spécialement aménagé pour les 
personnes à mobilité réduite à l’intérieur 
du sous-marin Le Redoutable.
• Animaux non admis sur le site.

Free car park. 
Picnic area.
Pets not allowed.

OUVERTURE OPENING TIMES

CALENDRIER

• Du 4 février au 31 décembre 2023 
• Tous les jours en dehors 
de quelques lundis en mars, 
novembre et décembre

HORAIRES

• 10h00-18h00 toute l’année 

• Juillet/Août : 9h30-19h00

Calendrier et horaires détaillés sur CITEDELAMER.COM
Les caisses ferment 1h30 avant la fermeture du site.

  

SAVE TIME. Book online 
to be able to start your visit 

straight away, especially 
during the peak periods 

and the rainy days.

ACHETEZ VOS BILLETS 
D’ENTRÉE SUR : 

CITEDELAMER.COM
et évitez la file d'attente en caisse ! 
Surtout en période de forte affluence l’été 
et les jours de pluie.

Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins 
de 5 ans n’ont pas accès à la visite du Redoutable.
For safety reasons, children under 5 years 
are not allowed to visit the submarine.

 
Dans la majestueuse Salle des 

Bagages, découvrez l’époque où 
Cherbourg était surnommée « Porte 

des Amériques ».

Follow the route of 
50 million emigrants in the 

stately Bagage Hall. 

ESPACE ÉMIGRATION

Lors d’escales de paquebots, La Salle des Bagages n’est pas accessible au public. 

 

 
Revivez les dernières heures 

du Titanic. Relive the unique crossing of the Titanic. 

15
MIN

Découvrez dès le printemps 
2023, une nouvelle exposition 

d’objets remontés de 
l’épave du Titanic : décors et 
équipements du paquebot, 

effets de passagers.

From spring 2023: a new exhibition 
of artifacts recovered from the 

wreck of the Titanic.
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