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MUSÉE DE LA BATTERIE DE MERVILLE
Place du 9ème Bataillon
14 810 Merville-Franceville Plage

02 31 91 47 53
musee@batterie-merville.com
www.batterie-merville.com
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SONS ! LUMIÈRES ! FUMÉES ! ODEURS !
SOUNDS! LIGHTS! SMOKED! ODOURS!

DÉCOUVREZ
Découvrez, sur un site historique totalement préservé, un
parcours pédagogique qui vous immergera dans l’histoire
de la Batterie de Merville !
Un son et lumière vous plongera pour quelques minutes
dans l’enfer des bombardements.
Bien plus qu’un musée, une véritable immersion dans
l’histoire !
NOUVEAUTÉ 2022

Un audio guide interactif sera disponible pour
vous accompagner tout au long de votre visite !

DISCOVER
Discover, on a completely preserved historic site, an
educational trail that will immerse you in the history of the
Battery of Merville !
A sound and light show will plunge you for a few minutes
into the hell of bombing.
More than a museum, a true immersion in history!
NEW FOR 2022

An interactive audio guide will be available
to accompany you throughout your visit!

TARIFS

TARIFS DISPONIBLE
SUR NOTRE SITE INTERNET

www.batterie-merville.com

GROUPE

Possibilité de réserver pour
les groupes de plus de 20 personnes.

OUVERTURE

Du 15 mars au 30 septembre
de 9h30 à 20h00

(dernière entrée à 18h30)

Du 1er octobre au 15 novembre
de 10h à 18h30

(dernière entrée à 17h00)
Ouverture pour les groupes hors
saison sur réservation

INFOS PRATIQUES

Durée moyenne de la visite libre
1h30

Chiens en laisse acceptés
Parking gratuit

Mode de paiement accepté

Espèces / Carte bleue / Chèques
bancaires et chèques Vacances
pour la France / Voucher

RATES

RATES AVAILABLE
ON OUR WEBSITE

www.batterie-merville.com

GROUP

Possibility to book for groups
of more than 20 people.

OPENING PERIODS

From 15 March to 30 September
from 9.30am to 8.00pm
(last entry at 6.30pm)

From 1 October to 15 November
from 10h to 18h30

(last entry at 17h)
Open for groups out of season on reservation

ADDITIONNAL INFORMATIONS
Average duration of the open visit
1h30

Dogs on leash allowed
Free parking

Accepted payment method
Cash / Credit card / Voucher

