


Parmi une collection exceptionnelle de fleurs  
et d’arbres équatoriaux, dans une ambiance  
entre 25 et 28°C, ponctuée de brume et de pluie 
tropicale, le Naturospace de Honfleur propose  
une escapade au milieu des oiseaux et des 
papillons en liberté. Ce site couvert au climat 
régulé offre un étonnant voyage, un moment rare 
et inoubliable rempli d’émerveillement devant des 
espèces parmi les plus colorées du monde animal.
Set amid an outstanding flower and tropical tree collection, in an 
atmosphere that ranges between 25 and 28 degrees Celsius, punctuated 
with mist and tropical rain, the Naturospace Butterfly House offers you a 
getaway amid free-roaming birds and butterflies. This indoor location and its 
regulated climate offers visitors a stunning journey, a rare and unforgettable 
moment, filled with wonder at the view of species which are among the 
most colourful of the animal kingdom.

Horaires d’ouverture - Accès Opening Times – Access

10h00 - 17h00 non stopTous les jours
Daily

Fermeture annuelle de mi-novembre jusqu’à début  
février Annual Closing Times - From mid November to february

Fermeture des caisses 30 minutes avant Last admission is 30 minutes prior to closing

À Honfleur centre suivre les indications “Naturospace“, à 700m du vieux bassin, parking gratuit
In the centre of Honfleur, follow “Naturospace” signage, 700 yards away from the Old Harbour, free parking
Visite d’une heure environ The tour lasts approximately one hour

10h00 - 18h30 non stop

Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.

Un voyage équatorial entouré d’oiseaux et de papillons en liberté 
An equatorial journey surrounded by free-roaming birds and butterflies

Des oiseaux et des papillons les plus colorés du mondeThe world’s most colourful birds and butterflies

Une escapade inoubliable aux antipodesAn unforgettable getaway to the other side of the world

Percez la brume chaude et respirez le parfum des orchidées

Walk through the warm mist and inhale the scent of orchids

Une leçon de choses unique au coeur d’une nature lointaine

A unique way of learning within the heart of remote nature

Site couvert et climatisé : c’est l’été toute l’année en Normandie

Indoor and air-conditioned location: summer lasts all year round in Normandy

Un site tout public, dès 3 ans : familles, photographes, 

naturalistes ou simples promeneurs curieux…

A site open to all as from 3 years of age, be you photographers, naturalists or merely inquisitive wonderers… 
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horaires
New schedules

Ouverture 
à Noël 

Open for Christmas
holidays

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

Fév.


