ACCUEIL DES GROUPES

HERMIONE
& ACCRO-MÂTS
2018

UNE AVENTURE UNIQUE
À VIVRE SUR L'ARSENAL DE ROCHEFORT

05 46 82 07 07
www.hermione.com
Place Amiral Dupont
BP 70177 - 17308 ROCHEFORT
reservation@hermione.com

L'HERMIONE
A partir du 17 juin 2018, L’Hermione est de retour à Rochefort, son
port d’attache, après son grand voyage en Méditerranée !
Profitez-en pour visiter ce trois-mâts du 18e siècle, rencontrer son
équipage de passionnés, découvrir les savoir-faire de ses artisans et
l’engagement de ses bénévoles.

L'ACCRO-MÂTS

VENIR A ROCHEFORT
EN TRAIN : à 3h30 de Paris, 2h de Bordeaux, 2h30 de Nantes
à 30 min de La Rochelle ou Surgères (navettes possibles)
EN BUS : à 1h30 de Bordeaux, à 1h45 de Poitiers, à 2h de Nantes,
à 4h30 de Paris
BUS : ARRÊTS MINUTE : "dépose-reprise" Palais des Congrès,
Parking de la Corderie ou Avenue Sadi-Carnot
PARKINGS LONGUE DUREE : avenue Sadi-Carnot, avenue Marcel
Dassault, Complexe sportif du Polygone, rue Pujos

Ouvert
toute
l'année

ROCHEFORT

Un parc aventure unique au monde !
A 32m de haut, évoluez entre les mâts et les vergues de cette
structure inspirée de L'Hermione et profitez d'un panorama unique
sur l'Arsenal de Rochefort.

VISITES ADULTES

18
pers.
max

" Visite du Matelot "
Découvrez le quotidien des marins d'aujourd'hui,
leur travail pendant les quarts, leurs souvenirs de
navigation,...
18 personnes max. par groupe, durée 1h15, bonne mobilité nécessaire,
à partir de 6 ans.

De 15
à 40
pers.

" L'aventure Hermione "
De la construction de la frégate à sa navigation, découvrez les défis
relevés par l'Association Hermione-La Fayette tout au long du projet.
durée : 1h
1 Visite du Matelot : 16€ /adulte, 6€ / jeune (6 à 15 ans)

Groupe de - 15 pers. : forfait sur demande

5
M
1 Visite "Aventure" : 8€ /adulte, 4€/jeune (6-15 ans)

VISITE & ANIMATIONS SCOLAIRES

du Cycle 2 au Lycée

Visite guidée " Vivre à bord de L'Hermione "
Avec un membre d'équipage, découverte croisée de la vie de l'équipage
d'une frégate aujourd'hui et au 18ème siècle. Visite des deux ponts
supérieurs du navire.
Durée : 1h
Animation " Carnet de bord "
Autour du thème du récit de voyage, réalisation
d'une page de carnet de bord.
Durée : 1h30
Animation " Les métiers de L'Hermione "
Découverte du travail des artisans et des autres
professions.
Durée : 1h

Pour tout complément d'informations sur
les contenus pédagogiques des visites et
animations :
> actionpedagogique@hermione.com
Sur demande, il est possible de pique-niquer sur notre site, sur
le quai. En cas d'aléas météorologiques, une salle d'accueil peut
être mise à disposition.

Animation " Naviguer sur une frégate "
Comprendre les grands principes et les instruments
de la navigation, le travail des gabiers et
les manoeuvres.
Durée : 1h
1 Visite guidée : 4€/enfant
1 Animation : 4€/enfant

Groupe de - 15 pers. : forfait sur demande

1 Visite guidée + 1 Animation : 8€ /enfant

LA CORDERIE ROYALE
Visite guidée
La Corderie Royale est la plus longue manufacture
de cordage d'Europe au 17e siècle. Durée : 1h - Tarif : 7,5€/pers.
POUR LES SCOLAIRES : Visite "Les ateliers de la corderie"
Découverte de la nouvelle exposition de la Corderie. Durée : 1h - Tarif : 4€/pers.

L'ACCRO-MÂTS
A côté de L'Hermione,
profitez de ce parc d'aventure unique au monde !
Durée : 1h30
Groupe à partir de 15 personnes

Ouvert
toute
l'année

Merci de prévoir des chaussures fermées.
Activité accessible dès 6 ans (1,4 m),
les enfants de 6 à 10 ans doivent obligatoirement
être accompagné d'un adulte sur les parcours.
3 Parcours : 10€/personne (adulte ou enfant)

VISITES GUIDÉES EN LANGUE ETRANGÈRE
- Anglais, espagnol, allemand Adultes
Visite "L'aventure Hermione" : 8€/adulte + 30€/groupe
Visite du Matelot : 16€/adulte + 30€/groupe
Scolaires : Visite "Vivre à bord de L'Hermione": 4€/élève + 30€/groupe

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Tarifs préférentiels et visite adaptée sur demande :
reservation@hermione.com
Le navire et l'accro-mâts ne sont pas accessibles aux PMR.

PRIVATISATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES
Pour vos contacts, partenaires, clients, relations et amis,
nous vous proposons d'organiser un évènement insolite à
bord de l'Hermione : visite, cocktail, soirée,...

ASSOCIATION
HERMIONE-LA FAYETTE
Place Amiral Dupont - BP70177
17308 ROCHEFORT Cedex
www.hermione.com
Service réservation des groupes :
reservation@hermione.com
05-46-82-07-07

