Tarifs & horaires 2021

par personne

Tarif plein

8d

Tarif réduit*
3-18 ans, étudiants, + 65 ans,
personnes en situation de handicap
et accompagnateur, bénéficiaires
des minima sociaux et demandeurs d’emploi

6d

25 d

Pass’Famille (2 adultes + 2 enfants)

(enfant suppl. : 3 d)

Pass annuel plein (visites illimitées)

20 d

Pass annuel réduit (visites illimitées)

15 d

*un justificatif peut être demandé

+ d’infos sur mareis.fr activités
Ateliers culinaires, nourrissage en public, visite des coulisses…
Programme des activités sur mareis.fr

PASS’MER

(Maréis + croisière en baie de Canche)

Adulte 16,80 d 18,90 d
enfant 13,10 d 14,90 d

Ouvert d’avril à septembre de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h, 7j/7
Ouvert d’octobre à mars

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, 7j/7
Les dimanches, les 01/11 et 11/11 : fermé le matin
Le 25/12 et le 01/01 : fermé la journée

Dernière entrée : 1 h avant la fermeture

Préparez votre visite
Réservez vos places
en ligne sur mareis.fr
ou contact@mareis.fr
Durée moyenne de visite : 2 h
Paiements acceptés CB (Visa,
Mastercard), chèque, espèces,
chèques Culture et ANCV
Parking gratuit (bus acceptés)
Toilettes gratuites
Wifi libre
Livret-jeux pour enfants
Fête d’anniversaire
de 4 à 10 ans

Aire de pique-nique à 100 m
Accessible aux personnes
à mobilité réduite
Visite en groupe (> 19 pers.) :
03 21 09 07 86 / reservation@mareis.fr

Boulogne
sur-mer

Centre-ville

A16 - sortie 26
Montreuil-sur-mer

Port

La Canche

Le Touquet
Paris-Plage

Animaux non admis
Boutique souvenirs
Free tour or interactive tour
with an iPad®
Besuch Führer
Gids

Promotion : les bons de réduction sont valables l’année en cours uniquement

Nous contacter
Maréis, centre de découverte de la pêche en mer
La Corderie ~ Boulevard Bigot Descelers
62630 ÉTAPLES-SUR-MER
✆ 03 21 09 04 00
b contact@mareis.fr ~ www.mareis.fr

Maréis Création - Imprimerie Vag - Photos : © Ville d’Étaples / © S. Husquin / © A.-S. Flament / © Ph. Chancel / © L. Rouvrais

Fermeture annuelle 2022 : dates sur mareis.fr

D’IMMERSION

AU CŒUR DE LA PÊCHE MODERNE

RencontreZ

LES COUPS DE CŒUR
DES VISITEURS

un marin
Visiter Maréis, c’est aussi
rencontrer d’anciens
marins-pêcheurs passionnés !
80 % des visites sont guidées
par des marins qui vous font
partager leur expérience
et leurs anecdotes.

Rencontrer

un ancien marin
en visite guidée

Visites guidées tous les
jours, sans supplément.
Réservez vos places
en ligne sur mareis.fr

Apprendre

la mer en s’amusant

Maréis
des hommes et la mer
Installé dans une ancienne usine de confection
de filets, Maréis vous emmène à la découverte
de la pêche artisanale étaploise, une des plus
importantes de France. Grâce à une exposition
étonnante, vous découvrez le parcours du poisson
sauvage de la mer du Nord jusqu’à l’étal
des poissonniers !

PLONGEZ dans
les profondeurs

Caresser

les poissons
dans le bassin tactile

Votre visite est aussi une invitation à explorer
les profondeurs de la mer du Nord et de la Manche.
Pénétrez dans le grand bleu à la rencontre
des 500 animaux marins qui évoluent autour de vous
dans les aquariums géants et bassins tactiles.

