Renseignements utiles
SAISON 2020
Promenez-vous au milieu de centaines
de papillons vivants et d’oiseaux tropicaux
aux couleurs chatoyantes, en liberté, dans l’enceinte
de la forêt équatoriale reconstituée.
HORAIRES D’OUVERTURE

TARIFS

Le Naturospace est ouvert tous les jours
(week-end et jours fériés compris)

du 1er février au 11 novembre ainsi
que lors des vacances de Noël
(fermeture le 25 décembre et le 1er Janvier)
•B
 asse saison : de début
De 10h00 à 17h00 non stop
•M
 i-saison : d’avril
De 9h30 à 18h30 non stop

février au 11 novembre

à septembre

•H
 aute saison : juillet
De 9h00 à 19h30 non stop

et août

LES ÉVÈNEMENTS DU NATUROSPACE EN 2020

•V
 isiteurs

individuels :
Adultes		9,10 euros
Enfants (3 à 14 ans)
7,10 euros
Famille			35,50 euros (7,10 euros/personne)
(2 adultes et 3 enfants ou 1 adulte et 4 enfants du même foyer)

•V
 isiteurs

en groupe :

(> à 15 personnes et jusqu’à 200 en même temps) :
Adultes
7,60 euros
			
Gratis : 1 accompagnateur/car
Scolaires		
5.80 euros avril à août inclus
			4.80 euros sur les autres mois
			
Gratis : 1/8 maternelles, 1/10 autres

DIVERS

• Arrivée de nouveaux oiseaux

• Langue étrangère

• Mise en place d’une nouvelle muséographie
pédagogique

• Parking voiture

en liberté dans l’espace tropical du Naturospace.

Accueil et visite guidée en langue anglaise possible.
À proximité immédiate, parking gratuit.

• Parking autocars

Libre à proximité immédiate :
une dérogation municipale est fournie lors de la réservation.

• Durée de la visite
1 heure environ

• Abris pique-nique

à proximité immédiate, parking gratuit.

• Personne à mobilité réduite
Accessibilité 100%

CONTACT GROUPE - RÉSERVATION :

www.naturospace.com
Tel : 02 31 81 77 00
Email : info@naturospace.com
Naturospace, Boulevard Charles V- 14600 Honfleur.

www.naturospace.com

•C
 onfort

Possibilité de s’asseoir tout au long du parcours.
Sanitaires et espace change bébé.

