
LA DÉCONNEXION
AU PIED DE SAINT-OMER

EXPO PERMANENTE

S’ÉMERVEILLER 
à bord d’un bateau traditionnel.
BE AMAZED on a traditional boat.

L’EMBARCADÈRE
THE PIER

DÉGUSTER 
les produits du marais au bord de l’eau.
ENJOY the products at the edge of the water. SE BALADER 

dans un magnifique parc.
STROLL IN a beautiful park.

Au pied de la ville de Saint-Omer, entre le centre 
patrimonial et le marais, la Maison du Marais 
emmène le visiteur en bateau traditionnel à la 
découverte de la faune et de la flore, du marais 
sauvage et habité...

DÉCOUVRIR 
les expositions sur la vie du marais.
DISCOVER
the exhibitions on the marshes’ life.

TOTAL RELAXATION AT THE EDGE 
OF THE TOWN
Between Heritage and Nature, the Marshes Museum 
will take the visitor to discover by boat the fauna and 
flora, the wild and the inhabited marsh...

EXPOSITION
EXHIBITION

UN PETIT EN-CAS EN TERRASSE
A SMALL SNACK ON THE TERRACE

LE PARC
THE PARK
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Le droit à la déconnexion

J’ai le pouvoir d’arrêter le temps* 
#paysdesaintomer

LES COULISSES DU MARAIS
BEHIND THE SCENES

Visitez un espace 
scénographié dédié 

au marais, à son 
histoire et à la vie de 

ses habitants.

Visit a scenographic 
space dedicated to the 

marsh, its history and the 
lives of its inhabitants.

36, avenue du Maréchal Joffre
62500 SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM

DES MARAIS D’AILLEURS
MARSHES FROM AROUND THE WORLD

Partez à la découverte d’une exposition 
interactive des différents marais du monde.

Discover an interactive exhibition of the different 
marshes around the world.

accueil@maison-du-marais.fr

BALADE EN BATEAU - BOAT RIDE

Adulte - adult : 11€ / Enfant - child : 7,50€ (4-15 ans)
Etudiant - student : 7,50€
Pass Famille : 27€ (2 adultes + 1 enfant) / enfant supp. : 5€
Family pass: 27€ (2 adults + 1 child) / additional child : 5€
Pass Famille monoparentale : 23,50€ (1 adulte + 2 enfants) / enfant supp. : 5€
Single parent family pass: 23,50€ (1 adult + 2 children) / additional child : 5€

EXPOSITION - EXHIBITION

Adulte- adult : : 5,90€ / Enfant- child : 4,90€ (4-15 ans)
Etudiant- student : 4,90€
Pass Famille : 14,80€ (2 adultes + 1 enfant) / enfant supp. : 3€
Family pass: 14,80€ (2 adults + 1 child) / additional child : 3€
Pass Famille monoparentale : 13,80€ (1 adulte + 1 enfant) / enfant supp. : 3€
Single parent family pass: 13,80€ (1 adult + 2 children) / additional child : 3€

BILLET JUMELÉ - ENTRANCE + RIDE

Adulte - adult : 14,50€ / Enfant - child : 9,50€ (4-15 ans)
Etudiant- student : 9,50€
Pass Famille : 36€ (2 adultes + 1 enfant) / enfant supp. : 7€
Family pass: 36€ (2 adults + 1 child) /  additional child : 7€
Pass Famille monoparentale : 31€ (1 adulte + 2 enfants) / enfant supp. : 7€
Single parent family pass: 31€ (1 adult + 2 children) / additional child : 7€

Contactez-nous
Contact Us

www.maison-du-marais.fr

HORAIRES - OPENING TIMES

DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE + VACANCES SCOLAIRES : 7j/7j de 10h00 à 19h00.
From 1st April to 30th September + school holidays: 7days a week from 10am to 7pm.

DU 1ER OCTOBRE AU 31 MARS : du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00. Fermé le lundi. 
From 1st October to 31st  March: from Tuesday to Sunday from 2pm to 6 pm. Closed on Mondays.

Tél. +33 321 11 96 10

TARIFS - PRICES

Mais aussi 
des aquariums 

et un bassin tactile...

Touching live fish in its 
tactile aquarium...
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LA MAISON DU MARAIS C’EST AUSSI...
THE « MAISON DU MARAIS » IT IS ALSO…

Aujourd’hui, c’est moi qui décide !
J’organise mon anniversaire

Le marais rien que pour nous
Partagez l’apéritif sur l’eau

Séance créative entre collègues
Votre séminaire au bord de l’eau

La Maison du Marais propose des tarifs groupes et scolaires, n’hésitez pas à consulter notre site internet.
The Maison du Marais offers group and school rates, do not hesitate to log on our website.

Today, I decide!
 I’m organising my birthday

The marsh only for us
Share an aperitif on the water

Creative session with colleagues
Your seminar at the water’s edge

*I have the power to stop the time


