Dès/From

22€

LE GRAND
BUNKER
6 JUIN 1944

Accès aux incontournables de la destination
Access to the must-sees of the destination

Avec ou sans transports
With or without transport

Réductions chez nos partenaires
Discounts at our partners

MODE D’EMPLOI
INSTRUCTIONS FOR USE

En vente dans les Bureaux d’Information de
l’Office de Tourisme de Caen la mer à Caen
ou Ouistreham.
On sale in the Information Offices of the Caen la
mer Tourist Office in Caen or Ouistreham.

Sur le site de réservation :

COMMENT ÇA MARCHE ?
HOW DOES IT WORK?

ÉTAPE

02

L’OFFRE DE TRANSPORT TWISTO
(INCLUS DANS LE CITY PASS AVEC TRANSPORTS)

THE TRANSPORT OFFER TWISTO

Le Ticket 24/48/72 HEURES vous permet de voyager
en illimité pendant 24/48/72 heures sur les réseaux
Twisto et Nomad dans le périmètre de la Communauté
urbaine de Caen la mer. Il est valable dès la 1ère
validation et vous permet d’effectuer un nombre de
voyages illimité pendant toute sa durée de validité.

reservation.caenlamer-tourisme.fr

01

TRAVEL IN CAEN LA MER

(INCLUDED IN THE CITY PASS WITH TRANSPORT)

On our booking website :

ÉTAPE

CIRCULER
À CAEN LA MER

Achetez votre City Pass Caen la mer (avec ou
sans transport) et rendez-vous directement
chez nos partenaires pour en profiter.

The 24/48/72 HOURS ticket allows you to travel unlimited for
24/48/72 hours on the Twisto and Nomad networks within
the Caen la mer urban community. It is valid from the first
validation and allows you to make an unlimited number of
journeys throughout its period of validity.

Buy your City Pass Caen la mer with or without
transport and go directly to our partners to enjoy
your City Pass.

LES TARIFS / RATES :

L’activation de votre City Pass Caen la
mer se fait dans votre 1er lieu de visite,
pour une durée de 24h, 48h ou 72h selon
la formule choisie. Conditions d’utilisation :
une visite ou prestation autorisée par site sur
présentation de votre carte physique City
Pass ou votre pass numérique.
Your City Pass will be activated in your first
place of visit, for a duration of 24, 48 or 72
hours depending on the City Pass chosen. Special
conditions: only one access per site is included,
you will be asked to present your City Pass card or
your voucher at each entrance.

LES TARIFS DU CITY PASS :
CITY PASS PRICES:
Avec transports*
With transports

*

Sans transport

Without transports

24 h

48 h

72 h

25 €

35 €

45 €

22 €

32 €

42 €

24 h

48 h

72 h

4€

7€

9€

DÉCOUVREZ CAEN LA MER
EN VÉLO AVEC VÉLOLIB*
À PARTIR D’1€50 !
DISCOVER CAEN LA MER
BY BICYCLE WITH VELOLIB*
FROM 1€50!
Prendre un vélo dans une station, le déposer dans
une autre, c’est le service Vélolib : des vélos en libreservice, disponibles 24h/24 et 7j/7 !
Pick up a bike at one station and drop it off at another - that’s
the Vélolib service: self-service bicycles, available 24/7!

À la journée

Inscription
au service

1ère 1/2
heure

Puis chaque
heure entamée

1,50€

GRATUITE

2€

Plus d’infos sur www.twisto.fr
*

Titre de transport correspondant remis en main propre à l’Office
de Tourisme de Caen la mer. / Your bus/tram tickets have to be
picked-up at the Caen la mer Tourist Office.

*

Non inclus dans le City Pass. / Not included in the City Pass.

ACCÈS
GRATUIT

où l’on prend le large

Where the sea meets the sky

FREE ENTRY

LES INCONTOURNABLES

où commence l’Histoire
5,50 €
5,50 €

6,00 €

Vieux la Romaine – Musée & sites
archéologiques

5,00 €

Visite commentée à bord du petit
train touristique de Caen

6,50 €

Visite libre de l’Abbaye aux
Hommes (Caen)

3,00 €

Where the winds of freedom blow

Parcours à énigmes Bourg Leroy
ou Visite guidée du centre
historique de Caen

Visite en immersion du parc
historique Ornavik (Hérouville
Saint-Clair)

Visite libre du phare de Ouistreham

où souffle un vent de liberté

Where history begins

Musée des Beaux-Arts (Caen)

6,00 €

(uniquement l’été / only in summer)

MUST VISITS

Musée de Normandie (Caen)

La Délicate Lion-sur-mer,
Balade sonore en front de mer

Grand Bunker - Musée de Mur de
l’Atlantique (Ouistreham)

8,00 €

La Délicate Ouistreham Riva-Bella,
Balade sonore sur les traces de nos
mémoires

6,00 €

Mémorial de Caen

19,80 €

Musée Mémorial Pegasus (Ranville)

8,00 €

Musée n°4 Commando
(Ouistreham)

5,00 €

10,00 €

5,00 €

où se créent vos souvenirs
en famille

Where family memories are made

où s’exprime votre vraie nature

Where your true nature comes alive
Maison de la Nature et de
l’Estuaire (Sallenelles)

Parc d’Attraction
Festyland (Carpiquet)
(uniquement valable sur le
pass 48h et 72h / only valid
on the 48h and 72h pass)

2,00 €

22,00 €

LES RÉDUCTIONS
PARTENAIRES
PARTNER DISCOUNTS

LES COMMERCES
SHOPPING

où l’on se fait plaisir

Where to indulge yourself

Atelier-Boutique Et si... (Ouistreham)
Boutique-Librairie du Mémorial de Caen
Boutiques de l’Office de Tourisme & des
Congrès de Caen la mer

LES RESTAURANTS
RESTAURANTS

où la gourmandise est un joli défaut

Where gluttony is good

Bistrot du Mémorial (Caen)
L’OKaRa (Caen)

Elle n’en fée qu’à sa tête (Caen)
Fromagerie Conquérant (Caen)
La Cave du Château (Caen)
Les Cidrologues (Caen)
Mr Chapeau (Caen)

La Tomette (Caen)

Stiffler (Caen)

Le Caen Grill

Ya Matière (Ouistreham)

Le Café Barrière (Ouistreham)
Le Patio (Caen)
Restaurant Riva Bella – Thalazur
Ouistreham

Retrouvez les offres proposées par nos
partenaires et leurs jours et horaires d’ouverture*
sur votre guide mobile ou sur notre site internet
www.caenlamer-tourisme.fr

Restaurant Villa Al Taglio (Caen)

Find the offers proposed by our partners and their opening
time* on your mobile guide or on our website.
*
Certaines prestations sont saisonnières, n’hésitez pas à contacter l’Office
de Tourisme pour plus d’informations./ Some offers are seasonal, please contact

the Tourist Office for further information.

Bureau d’information de Caen
12 Place Saint-Pierre - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14
info@caenlamer-tourisme.fr

Bureau d'information de Ouistreham Riva-Bella
Esplanade Lofi - 14150 OUISTREHAM
Tél. : +33 (0)2 31 97 18 63
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr
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www.caenlamer-tourisme.fr
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