
Journée & Week-end - Découverte du patrimoine

La croisière commentée de la Rade de Cherbourg :  1 heure de navigation à la découverte de ce fantastique 

patrimoine maritime ; une balade commentée le long des digues et des forts, passant en revue l'Histoire de 

sa construction...La plus grande Rade artificielle du monde s'offre à vous !

La cité de la Mer : C'est dans l’ancienne Gare Maritime Transatlantique que la Cité de la Mer a posé ses 

valises en 2002 : Complexe unique dédié à l’océan profond et sa conquête, le musée océanographique a 

déjà ravi plus de 3,7 millions de visiteurs.

 
Samedi 18 juin 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

112.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car tourisme - Le petit déjeuner en cours de route - La  croisière commentée de la Rade de Cherbourg  - La découverte de LA CITÉ DE
LA MER - Le déjeuner, boisson comprise sur le site de la cité de la mer

LE PETIT DÉJEUNER EN COURS DE ROUTE

LA CROISIÈRE COMMENTÉE DE LA RADE (SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES)

C'est une histoire incroyable qui vous sera contée, et montrée, lorsque vous embarquerez sur l' Adèle : celle de la rade de Cherbourg ! Lancé au 
XVIIIe siècle, ce chantier reste l'un des plus importants de ce type jamais entrepris. Au gré de votre visite, vous approcherez de véritables 
monuments situés en pleine mer dont la magie n'a d'égal que le gigantisme.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCOUVERTE DE LA CITÉ DE LA MER À CHERBOURG

Cité de la Mer et croisière dans la Rade de Cherbourg



Visite audio guidée du Redoutable : le plus grand sous-marin visitable au monde à La Cité de La Mer.

Visite audio guidée de l’exposition dédiée au TITANIC . Revivez l’unique traversée du Titanic : descendez le 

long de la coque du Titanic et empruntez les coursives pour aller à la rencontre des passagers de 1 re, 2de et 3
e classe… Photos, reconstitutions, vidéos, témoignages…

Visite de l'exposition "Des objets du Titanic nous racontent ":   Découvrez 53 objets remontés du champ de 

débris qui entoure le Titanic à La Cité de la Mer dans une nouvelle exposition.

Visite libre de la Cité de la Mer et de ses aquariums : les nouveautés depuis 2019  : l’Océan du Futur et « 

Quand la mer raconte la Normandie »

DÉJEUNER (MENU TITANIC), BOISSON COMPRISE EN COURS DE VISITE

Kir vin blanc
Terrine de Poisson, Crème citronnée estragon
Fricassée de Porc à la Normande, Riz aux petits légumes
Camembert sur lit de Salade
Tarte Normande, Caramel au Calvados
Vin blanc et rouge / Café
 

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

04:30 Laval

04:50 Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

05:10 La Baconnière (Garage Gandon)

05:30 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

20:30 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET ou FOUGERES (sous réserve, nous consulter).
Possibilité de départ de VITRE et MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


