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L’HERMIONE EN ESCALE A OUISTREHAM
Ouverture de la billetterie le 15 mars 2019
C’est l’évènement du mois de mai!
La célèbre réplique historique de la frégate du 18e siècle qui emmena La Fayette vers l’Amérique fera
escale à Ouistreham du 14 au 17 mai 2019, dans le cadre de Normandie Liberté, un périple en
parallèle du 75e anniversaire du Débarquement sur les plages de Normandie, dont le grand moment sera
l’Armada de Rouen du 7 au 16 juin 2019.
Autour de l’Hermione, c’est toute la ville de Ouistreham qui sera en fête avec l’installation d’un village
à quai ou encore un feu d’artifice le 15 mai au soir.
De nombreux visiteurs sont attendus durant ces 3 jours. Pour monter à bord, il faut être muni d’un
ticket donnant accès au navire. On connait l’engouement suscité par un tel événement, il est donc
préférable de planifier sa visite pour ne pas être déçu. En effet, le nombre de places par créneau de
visite étant limité, il est fortement conseillé de réserver à l’avance.
Une billetterie a été mise en place et son exclusivité revient à l’Office de Tourisme de Caen la mer. Elle
ouvre dès le 15 mars 2019. Pour réserver, il suffit de se rendre :
- sur le site de réservation en ligne de l’Office de Tourisme et des Congrès Caen la mer –
Normandie https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/
- dans les bureaux d’information de Caen ou Ouistreham Riva-Bella !
Renseignements pratiques:
 L’Hermione sera accessible au public:
- Le 14 mai de 14h à 18h
- Les 15 & 16 mai: de 9h30 à 18h
 Tarifs: 6€/adulte ; 2€/enfants de 6 à 15 ans ; gratuit pour les moins
de 6 ans
 Durée de la visite: 30mn
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