
COMMANDE DE BILLETTERIE « ENTREPRISES »     2019

La Corderie Royale

Pour tout renseignement complémentaire, contacter : Maryline Barrère-Bégué
Tél : 05 46 87 81 40 - Fax : 05 46 99 02 16 - Mail : resa@corderie-royale.com

www.corderie-royale.com

La Corderie Royale constitue le joyau de l’arsenal : la plus longue manufacture de cordage d’Europe au XVIIe siècle 
(374 m). Exposition permanente « La Corderie : une vie d’ateliers » : un spectacle audiovisuel immersif sur l’histoire 
du monument, un parcours d’exposition sous forme d’ateliers (filage, commettage, matelotage). Manipulations tactiles, 
projection d’images, bornes ludo-éducatives, jeux interactifs, théâtre optique... une série d’éxpériences vous attend pour 
comprendre l’histoire de la Corderie. 

Exposition temporaire : 
Jusqu’au 5 janvier 2020 : « Du sable entre les pages » 

Tarif spécial « Entreprises » :
* 8 € par adulte (au lieu de 10 €) et 4,00 € pour les 6-15 ans (au lieu de 5 €)
* Gratuit pour les moins de 6 ans.
* Pas de limite de date pour l’utilisation des billets. Commande minimum de 20 billets.
  

Les visiteurs pourront découvrir la Corderie Royale à leur rythme toute l’année.

BON DE COMMANDE (20 billets minimum)

Nom de la structure  : ...................................................................  Nom du référent : ...........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................... Tél : ...........................................................................................................
        E-mail ……………………………………..................@..............................................................

    • Billets adultes Corderie :…............x 8 €  =….…...... €            • Billets jeunes Corderie : ....….......... x 4,00 € =…...........€  
 pour un TOTAL de : ................................ € 

Merci de nous adresser ce formulaire, accompagné de votre chèque libellé à l’ordre du Centre International de la Mer.
CIM - La Corderie Royale - BP 50108 - 17303 Rochefort cedex



Pour récompenser vos collaborateurs, faire plaisir à vos amis ou vos clients, nous vous proposons des
billets pour visiter la Corderie Royale à prix réduit.

Fermé 25 décembre et 1er janvier  / Fermeture annuelle du 6 janvier au 8 février

HORAIRES 2019 
OUVERTURE TOUS LES JOURS
       Matin   Après-midi

9 février - 30 avril         10h - 13h              14h - 18h 

1er mai - 30 septembre             de 10h            à 19h

1er octobre  - 3 novembre         10h - 13h               14h - 18h

4 novembre  - 20 décembre            14h - 18h

21 décembre - 5 janvier 2020         10h - 13h                14h - 18h 


