
Cité de la Voile 
Éric Tabarly Sous-marin 

Flore-S645

CE, COS, Associations
Offre 2018VISITES & 

DÉCOUVERTE

Le sous-marin Flore-S645 
et son musée
À Lorient La Base

AU CŒUR DU BUNKER K2
Le sous-marin Flore-S645 et son musée sont situés dans l’alvéole 
du bunker Keroman 2 sur l’ancienne Base de sous-marins de Lorient.

Visite guidée découverte
Vous partez avec nos guides-animateurs dans 
l’espace d’exposition et découvrez le quotidien des 
sous-mariniers, le fonctionnement de ces mystérieux 
bateaux militaires ainsi que l’histoire de Lorient, port 
stratégique sur la façade atlantique. Vous terminez par la 
visite audioguidée du sous-marin Flore-S645 !

Visite « Sous-marinier d’un jour ! »*

Le sous-marin Flore-S645 a navigué de 1964 à 1989 
et a été très actif pendant la guerre froide. À travers 
l’espace d’exposition, nos guides-animateurs vous 
plongent dans le contexte historique de l’époque et 
vous font découvrir le fonctionnement de ce type de 
sous-marin et la vie à bord. Munis d’un audioguide, vous pénétrez 
à l’intérieur de la Flore et revivez l’ambiance du bord.
Vous avez la chance de rencontrer un sous-marinier ; les souvenirs 
de campagne vous transportent à l’époque des missions.
*Hors week-ends et vacances scolaires.

La visite audioguidée est disponible en 7 langues : français, anglais, allemand, 
néerlandais, italien, espagnol et portugais.

Pour les groupes en situation de handicap, nous contacter 
pour un accueil personnalisé.
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JOURNÉE COMPLÈTE
sur Lorient La Base
Le sous-marin Flore est situé au cœur de l’ancienne Base de sous-
marins de Lorient. Ce lieu est un élément majeur du patrimoine et de 
l’histoire de la seconde guerre mondiale. Construite par les Allemands 
sur 26 hectares, la base a ensuite été utilisée par la Marine nationale.
Depuis 20 ans, une reconversion du site a été initiée pour devenir un 
pôle d’excellence nautique européen.
La visite du sous-marin Flore peut ainsi être couplée avec celle 
de la Cité de la Voile.
Au rez-de-chaussée de la Cité de la Voile, le restaurant Quai Ouest 
vous accueille pour une pause déjeuner.

TARIFS* GROUPES 2018

TARIFS « VISITES GROUPES » ADULTE ENFANT 
(7 à 17 ans)

Visite guidée découverte (Forfait) 114 € (groupe 8 à 14 pers.)

Visite guidée découverte 7,60 € 5,80 €

Visite « Sous-marinier d’un jour ! » 8,50 € 6,40 €

Journée complète Nous consulter

Groupes adultes à partir de 15 personnes payantes 

Groupes enfants à partir de 10 enfants payants

Parking gratuit

*Tarifs professionnels du tourisme : Nous consulter

Billets en prévente
Nous mettons à votre disposition une billetterie en prévente (tarif 
privilège). Achat minimum de 15 billets (adultes et enfants), les billets 
sont valables l’année de la commande et toute l’année suivante.

TARIFS 15 BILLETS MINIMUM

Adulte 7,30 €

Enfant (7 à 17 ans) 5,60 €

Tarifs réduits Comité d’entreprise
Pour vos visites à titre individuel ou en famille, vous pouvez opter 
pour un partenariat simple avec des billets à tarif réduit. Pas d’avance 
de trésorerie, une réduction sera accordée à la billetterie du sous-
marin sur présentation d’un ticket à tarif réduit.

TARIFS RÉDUITS CE

Adulte 8 €

Enfant (7 à 17 ans) 5,95 €  

Contacts
Info/Réservation : 02 97 65 42 85
commercial@sellor.com
la-flore.fr


