VISITES
DU LH PORT
CENTER
Votre contact : Bénédicte Dufour
bdufour@lehavreportcenter.com
02 32 74 70 49

ESCALE AU HAVRE
TRANSMISSIONS, SYNERGIES
ET CO-CRÉATION

TERMINAUX DU PORT DU HAVRE

Graphisme : www.intro.cool

LHPC

La ville du Havre ne peut être racontée sans son
port. Incontournable, il offre une ouverture maritime
sur le monde. Les géants des mers y font escale.
Portiques, cavaliers et conteneurs sont en perpétuel mouvement et constituent un paysage unique.

Mesurez l’étendue du port du Havre en prenant
de la hauteur. L’ampleur des activités portuaires,
la multitude des marchandises en transit et l’immensité des infrastructures de Port 2000 vous
subjugueront. Le Havre Port Center vous propose
une visite hors du commun.

PROGRAMME :

TARIFS HORS TRANSPORT :

Accueil et introduction au LH Port Center
Visite guidée du port :
• arrêt aux terminaux du port intérieur
• arrêt aux terminaux de Port 2000
• retour avec points d’étape

DURÉE ET TRANSPORT : 4 heures en car

Taille du groupe

Prix pour 4 heures

- de 12 pers.

forfait 440€

12 - 24 pers.

37€/pers.

25 - 58 pers.

30€/pers.

59 - 100 pers.

23€/pers.

(le temps de la visite peut être modulé, pour une visite en bateau, merci de nous contacter)
Les tarifs sont exprimés par personne, déterminés pour une prestation de 4 heures et dépendent de la taille du groupe. Pour
les groupes de moins de 12 personnes un forfait est appliqué quel que soit le nombre de personnes. Ces tarifs ne comprennent
pas les prestations de transport nécessaires aux visites, ni celles de traiteur. Elles seront ajoutées au devis en fonction de vos
besoins et de votre demande.
La réservation de cette visite doit être effectuée à minima 4 semaines avant la date souhaitée. Attention, la réservation pourra être
modifiée pour des raisons indépendantes de notre volonté (accès à P2000, accident, sécurité, travaux, lieu rendu inaccessible..).
La réservation nécessite l’envoi au préalable des copies des papiers d’identité valides (passeport ou carte nationale d’identité)et
d’en disposer à la date de la visite. Ces documents sont collectés uniquement pour être fournis au service sécurité d’HAROPA-PORT
afin de garantir l’accès à la zone et sont supprimés à l’issue de la visite.
Réservation :
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QUAND LA VILLE RENCONTRE LE PORT

Point de vue
Descente du car

L’architecture d’une ville portuaire est singulière. Le port et son histoire ont façonné de
nombreux quartiers. Aujourd’hui, l’architecture
moderne et les anciens docks se juxtaposent et
créent une silhouette urbaine atypique.

Plongez au cœur de ces espaces dans lesquels se
mêlent ville, citoyens, port, dockers et industries...
Admirez ce métissage architectural constituant
l’urbanisme de la ville du Havre et laissez-vous guider
dans les lieux marqués par l’activité maritime.

PROGRAMME :

TA RIFS HORS TR A NSPORT :

Accueil et introduction au LH Port Center
Visite guidée de l’exposition « Métiers du port »
Visite guidée de l’interface ville-port

DURÉE ET TRANSPORT :
3 heures en car

Taille du groupe

Prix pour 3 heures

- de 12 pers.

forfait 330€

12 - 24 pers.

28€/pers.

25 - 58 pers.

22,5€/pers.

Au delà, merci de nous contacter

Les tarifs sont exprimés par personne, déterminés pour une prestation de 3 heures et dépendent de la taille du groupe. Pour
les groupes de moins de 12 personnes un forfait est appliqué quel que soit le nombre de personnes. Ces tarifs ne comprennent
pas les prestations de transport nécessaires aux visites, ni celles de traiteur. Elles seront ajoutées au devis en fonction de vos
besoins et de votre demande. La réservation de cette visite doit être effectuée à minima 2 semaines avant la date souhaitée. Attention la réservation pourra être modifiée pour des raisons indépendantes de notre volonté (accident, sécurité,
travaux, lieux rendus inaccessibles..)..
Réservation :
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LES ÉNERGIES, FACTEURS DE
DÉVELOPPEMENT DU PORT

Nous les utilisons quotidiennement mais que
sont les énergies ? D’où proviennent-elles ?
Comment sont-elles fabriquées ? Quelle
place, le secteur de l’énergie tient-il dans la
zone industrialo-portuaire du Havre ?

PROGRAMME :
Accueil et introduction au LH Port Center
Atelier énergies
Visite d’entreprise*
*sous reserve des disponibilités des entreprises

DURÉE :
2 heures : atelier seul
4 heures : atelier + visite

Ces questions sont à l’origine de cet atelier qui
aborde, par approche ludique, les différentes
énergies d’aujourd’hui et de demain. Couplé à
une visite dans l’une des entreprises du secteur,
vous appréhendez les process opérés sur le
territoire havrais.

TA R I F S H O R S T R A N S P O R T :
Taille du groupe

Atelier seul

moins de 12 pers.

forfait 220€

12 - 24 pers.

18,5€/pers.

Taille du groupe

Atelier + visite

moins de 12 pers.

forfait 440€

12 - 24 pers.

37€/pers.

Les tarifs sont exprimés par personne et dépendent de la taille du groupe. Pour les groupes de moins de 12 personnes un
forfait est appliqué quel que soit le nombre de personnes. Ces tarifs ne comprennent pas les prestations de transport
nécessaires aux visites, ni celles de traiteur. Elles seront ajoutées au devis en fonction de vos besoins et de votre demande.
La réservation de cette visite doit être effectuée à minima 4 semaines avant la date souhaitée. Attention, la réservation pourra
être modifiée pour des raisons indépendantes de notre volonté (accident, sécurité, travaux, lieu rendu inaccessible..). Cette visite
nécessite l’envoi au préalable des copies des papiers d’identité valides (passeport ou carte nationale d’identité) et d’en disposer
à la date fixée. Ces documents sont collectés uniquement pour être fournis au service sécurité de l’entreprise accueillante, afin
de garantir l’accès à la zone et sont supprimés à l’issue de la visite.
Réservation :

