À ROUEN

2 LIEUX
UNIQUES
OFFRES À
TARIF PRÉFÉRENTIEL
POUR LES PROFESSIONNELS

À Rouen, 2 lieux uniques en France

Achats groupés : des tarifs privilégiés

HISTORIAL JEANNE D’ARC

PANORAMA XXL

UN SPECTACLE IMMERSIF UNIQUE

LES PLUS GRANDES OEUVRES EN 360° AU MONDE
C’est à l’Historial Jeanne d’Arc
que se joue le procès de Jeanne
d’Arc pour rétablir son innocence,
soyez acteur et juge de l’enquête
judiciaire la plus célèbre de l’histoire
de Rouen. De ses actions militaires
pour la reconquête du trône de
France à son supplice sur le
bûcher, vivez une histoire épique et
captivante grâce aux personnages
du parcours vidéo, qui prennent
vie dans les salles médiévales de
ce monument historique. Partez
ensuite à la rencontre de ceux qui
ont fait son histoire et interrogezles dans un tête à tête virtuel pour
découvrir les mille visages de notre
héroïne. Après votre visite, ses
mythes et ses légendes n’auront
plus aucun secret pour vous, alors :
Rendez-vous en 1456 !

Le Panorama XXL est un lieu
culturel unique en France où
sont présentées des œuvres
spectaculaires. Cet équipement
expose les plus grandes fresques
en 360° monde : 31 mètres
de hauteur - soit l’équivalent
d’un immeuble de 12 étages
et 32 mètres de diamètre, dont
le réalisme est saisissant. Le
Panorama XXL constitue la
première installation en France
de ce concept culturel original et
sensationnel.

En 2018-2019, retrouvez les œuvres en 360° qui ont fait l’histoire et le succès du
Panorama XXL :
• « Rouen 1431 » à l’époque de Jeanne d’Arc. Une œuvre présentée en exclusivité
mondiale du 1er juin au 30 septembre 2018 et du 31 mai au 8 septembre 2019
• « Rome 312 », à la découverte de la ville éternelle. Du 5 octobre 2018 au 27 janvier 2019
• « Amazonia », la représentation magique de la nature. Du 2 février au 26 mai 2019

Des tarifs privilégiés sont proposés aux comités d’entreprises, associations, collectivités et autres structures en fonction du nombre de billets
achetés. Deux types de tarifs sont définis : une visite libre pour chacun des deux équipements et pour une visite couplée des deux .

BILLET POUR LA VISITE D’UN EQUIPEMENT
HISTORIAL JEANNE D’ARC OU PANORAMA XXL

À partir de 6,65 € TTC au lieu de 9,50 € TTC
au Panorama XXL et au lieu de 10,50 € TTC à l’Historial Jeanne d’Arc

BILLET COUPLE POUR LA VISITE DES DEUX EQUIPEMENTS
HISTORIAL JEANNE D’ARC ET PANORAMA XXL
Billets à partir de 11,20 € TTC
au lieu de 20 € TTC

NOMBRE DE
BILLETS

PRIX POUR 1
STRUCTURE

NOMBRE DE
BILLETS

PRIX POUR LES
2 STRUCTURES

De 10 à 100

8,08 € TTC

De 10 à 100

13,60 € TTC

7,60 € TTC

De 101 à 250

De 251 à 500

7,13 € TTC

De 251 à 500

12,00 € TTC

Plus de 500

6,65 € TTC

Plus de 500

11,20 € TTC

De 101 à 250

De 15% à 40%
de réduction

De 35% à 45%
de réduction

Billets disponibles en prévente
Billets non datés valables 1 an à partir de la date d’achat
Accès coupe-file

12,80 € TTC

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET PARTENARIATS
02 35 52 95 24
commercial@metropole-rouen-normandie.fr
CONTACTEZ-NOUS POUR :
- Recevoir nos offres à tarif préférentiel pour les professionnels par mail ou par courrier.
- Recevoir un devis sur-mesure.
- Être conseillé sur nos offres et sur les visites de nos deux équipements culturels.
- Un rendez-vous pour vous faire découvrir le Panorama XXL et/ou l’Historial Jeanne d’Arc.

HISTORIAL JEANNE D’ARC

PANORAMA XXL

7, rue Saint Romain
76 000 ROUEN
02 35 52 48 00

Quai de Boisguilbert
76000 Rouen
02 35 52 95 29

ACCÈS

ACCÈS

En train : Gare SNCF Rouen rive droite
(1h10 depuis Paris Saint-Lazare)
En métro : Station Théâtre des arts
En bus : Arrêt TEOR Cathédrale
Parkings payants à proximité : parking
Cathédrale, parking Palais de Justice
En voiture : parkings payants à proximité
en centre-ville
En car : parkings de dépose Place de la
Halle aux Toiles, place Martin Luther King et
Place de l’Hôtel de ville
Parkings de stationnement pour cars de
tourisme gratuits quai Emile Duchemin et
Place Carnot

www.historial-jeannedarc.fr
www.panoramaxxl.com

En train : Gare SNCF Rouen rive droite
(1h10 depuis Paris Saint-Lazare)
En bus : Arrêt TEOR Pasteur-Panorama
Parking gratuit 3h quai Boisguilbert sur
présentation du ticket à l’accueil du
Panorama XXL
En voiture: accès par les quais, parking
des marégraphes gratuit pendant 3
heures (sur présentation du ticket à
l’accueil du Panorama XXL)
En car : parking des marégraphes au
pied du Panorama XXL gratuit pendant
3h (sur présentation du ticket de parking
à l’accueil du Panorama XXL)
Parking pour cars de tourisme gratuit
Quai Emile Duchemin

Suivez-nous sur

TEOR
Pasteur/Panorama

Panorama
XXL

Historial
Jeanne d’Arc
TEOR
Cathédrale
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