
DÈS JUIN 2018,  
LES ŒUVRES EN 360°  
QUI ONT FAIT L’HISTOIRE  
ET LE SUCCÈS DU PANORAMA 
XXL SIGNENT LEUR GRAND 
RETOUR : ROUEN 1431, 
ROME 312 ET AMAZONIA. 

Ces fresques immenses seront 
chacune exposées sur de courtes 
périodes de quatre mois jusqu’à  
la rentrée 2019. 

Le retour de ces toiles est un moyen unique pour vous de découvrir celles que 
vous n’avez pas eu l’occasion d’observer et de (re)partager cette expérience 
de visite avec vos proches. Cette programmation inédite qui présente une 
collection d’œuvres rares en France, constitue un véritable événement à ne 
manquer sous aucun prétexte !

HORAIRES
Le Panorama XXL vous accueille du mardi au dimanche de :
10h - 18h du 1er/09 au 30/04
10h - 19h du 2/05 au 31/08
L’établissement est fermé le lundi, le 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.

TARIFS
Tarif plein : 9,50 €
Tarif réduit : 6,50 €
Tarif tribu (4 personnes dont 2 adultes et 2 enfants) : 26 €
Moyens de paiement : Espèces, carte bancaire, chèque, chèque vacances, 
Billet TRILOGIE (valable pour la visite des 3 panoramas) : 15 € 

CONTACTS
Pour toute demande d’informations : informations@panoramaxxl.com
Tél. : 02 35 52 95 29
Site Internet : www.panoramaxxl.com

ACCÈS
Panorama XXL • Quai de Boisguilbert • 76000 ROUEN
L’entrée au Panorama XXL se fait sur les quais côté Seine (bâtiment h2o).
Le Panorama XXL est accessible aux personnes à mobilité réduite sauf  
au 3e étage de la rotonde.

 Arrêt TEOR Pasteur-Panorama

 Accès par les quais, parking des marégraphes gratuit pendant 
 3 heures (sur présentation du ticket à l’accueil du Panorama XXL)

 Gare SNCF Rouen rive droite (1 h 10 depuis Paris Saint-Lazare)

 Arrêt Cyclic Pasteur face à la Faculté

OFFRE  
LIMITÉE LE BILLET TRILOGIE

15€ POUR DECOUVRIR 3 ŒUVRES*
ROUEN 1431 / ROME 312 / AMAZONIA

Réservez votre billet sur www.panoramaxxl.com 
ou directement à l’accueil du panorama.

Offre limitée à 1500 billets et valable pour une visite de chaque panorama
*15 € au lieu de 28,50 € en tarif plein et de 19,50 € en tarif réduit
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 ROUEN 1431 

 DU VENDREDI 1ER JUIN AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018

Une œuvre présentée en exclusivité mondiale
Avec ce panorama, revivez dès cet été l’épopée de Jeanne d’Arc à Rouen  
en 360°. Cette fresque vous emmène en voyage dans le passé pour une visite 
incroyable de la ville de Rouen et une vision éclairée et poignante de scènes 
mythiques de la vie de cette figure historique.  ROME 312 
VOUS EN PARLEZ MIEUX QUE NOUS

une expérience inoubliable
Merveilleux, d’un réalisme incroyable. Un bond dans  

le passé extraordinaire. Des détails des détails et encore 

des détails. Tout y est un.

Pascal T, Quebec

 DU VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 AU DIMANCHE 27 JANVIER 2019

À la découverte de la ville éternelle 
Dès le 5 Octobre 2018, vivez un épisode historique de la Rome antique,  
avec ROME 312, un panorama 360° exposé pour la seconde fois en France. 
Les tenues des soldats, la bande sonore, les jeux de lumière… vous 
permettent d’être au cœur de l’action. Observez et appréciez la ville de Rome, 
ses collines très peuplées, ses célèbres temples et arcs de triomphe dont  
les ruines constituent aujourd’hui l’identité même de cette capitale.

VOUS EN PARLEZ MIEUX QUE NOUS

une visite étonnante
Le panorama XXL ne ressemble à rien de conventionnel : 

une toile à 360o qui donne l’impression d’être au cœur de 

Rome en 312. La perception évolue au fur et à mesure que 

l’on monte les étages de la tour d’observation. L’alternance 

jour/nuit modifie les reliefs et les perceptions. La toile 

fourmille de détails. On se laisse vite happer par la toile  

et les sensations que procure l’ambiance du lieu, ainsi que 

par les explications données par les guides très disponibles.  

Un joli voyage... 

Michèle P, Forges-les-Eaux

 AMAZONIA 

 DU VENDREDI 1ER FÉVRIER AU DIMANCHE 26 MAI 2019

La représentation magique de la nature 
Le troisième panorama présenté à partir du 1er Février 2019 vous invite 
à (re)découvrir la forêt tropicale avec une plongée dans la nature et  
la biodiversité de la forêt amazonienne. 
Depuis la plateforme d’observation, appréhendez le paysage amazonien 
dans toute sa hauteur et son étendue, et osez vous hisser jusqu’aux cimes 
des arbres gigantesques pour observer des plantes fascinantes et de 
nombreuses espèces animales. 

VOUS EN PARLEZ MIEUX QUE NOUS

une manière forte de voyager en restant chez soi
Une expérience étonnante et inattendue doublée 

d’une découverte infinie. Ce panorama XXL sur la forêt 

amazonienne basée sur une œuvre artistique monumentale 

de l’artiste allemand Asisi immerge totalement le visiteur 

dans le milieu de la forêt tropicale sous tous les angles. 

Une manière forte et novatrice de voyager tout en restant 

chez soi. Hâte de voir la future expo sur Rouen en 1431.

Armelloute, Paris


