GROUPES
TARIFS 2017
Activités

aDULTE

ENFANT*

Visite libre DINOSAURES DE NORMANDIE

6.40 euros

3.80 euros

Visite guidée Odyssée jurassique

7.90 euros

5.70 euros

Visite guidée méridien & astronomie

7.90 euros

5.70 euros

Visite guidée aux falaises dES VACHES NOIRES

7.90 euros

5.70 euros

visite guidée MARAIS mysterieux

7.90 euros

5.70 euros

Safari photo en Rosalie dans le Marais

5.00 euros

4.50 euros

ATELIERS Thématiques

6.00 euros

5.00 euros
* 5-14 ans

FORMULE groupes
PALéOSPACE

nature

P.6

P.6

Adulte : à partir de 17 euros

Adulte : à partir de 31,90 euros

Enfant (5-14 ans) : à PARTIR DE 13,50 euros

Enfant (5-14 ans) : A PARTIR DE 17,70 euros

Le prix comprend
Les visites guidées, gratuité accompagnateur 1 et
conducteur (hors goûter).

Le prix comprend
les visites guidées, le repas (hors boissons), gratuité
accompagnateur 1 et conducteur (hors repas).

Le prix ne comprend pas
le transport, l’assurance.

Le prix ne comprend pas
Le transport, l’assurance.

Toute facturation prendra en compte la base de 15 pax min.Tarifs valables
jusqu’au 31/12/17, sous réserve des tarifs votés par le Comité de Direction.

Toute facturation prendra en compte la base de 15 pax min.Tarifs valables
jusqu’au 31/12/17, sous réserve des tarifs votés par le Comité de Direction.

nature & decouverte sur la cOte fleurie

P.6

Nous consulter.

PLANETARIUM 360° - nouveauté
Partez à la découverte du cosmos !
Le ciel sera toujours découvert à Villers sur mer ! Le planétarium ouvre ses portes en 2016 et vous emmène dans
un voyage commenté en 360° à travers la voie lactée, à la découverte des constellations, planètes et étoiles. Et
découvrez ensuite le film d’animation en 360°: « Polaris : le sous-marin spatial et le mystère de la nuit polaire »,
primé lors de nombreux festivals (Durée d’une séance : 1h10).
Adulte : 7,90 euros
Enfant (à partir de 7 ans) : 5,70 euros

