
LA DÉCONNEXION
AU PIED DE SAINT-OMER

EXPO PERMANENTE

S’ÉMERVEILLER 
à bord d’un bateau traditionnel.
GENIET op een traditionele boot.

L’EMBARCADÈRE
DE OPSTAPPLAATS

DÉGUSTER 
les produits du marais au bord de l’eau.
PROEF streekproducten aan het water. SE BALADER 

dans un magnifique parc.
WANDEL door een mooi 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.
ONTDEK
de exposities over het leven in de polders.

HELEMAAL ONTSPANNEN
AAN DE RAND VAN SAINT OMER
Aan de rand van Saint-Omer, tussen het historische 
centrum en de polders, ligt het infocentrum La Maison 
du Marais. Stap daar in een traditionele boot en ontdek 
de fauna en flora van de ongerepte en de bewoonde 
polders...

EXPOSITION
DE TENTOONSTELLING

UN PETIT EN-CAS EN TERRASSE
EEN TUSSENDOORTJE OP HET TERRAS

LE PARC
HET PARK
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Le droit à la déconnexion

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

LES COULISSES DU MARAIS
ONGEKENDE PLEKJES VAN DE POLDERS

Visitez un espace 
scénographié dédié 

au marais, à son 
histoire et à la vie de 

ses habitants.

Bekijk tentoonstellingen 
over de polders, 

de geschiedenis en het 
leven van de bewoners.

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

DES MARAIS D’AILLEURS
ANDERE WETLANDS

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

Ontdek de interactieve tentoonstelling over 
andere wetlands.

accueil@maison-du-marais.fr

BALADE EN BATEAU - BOOTTOCHT

Adulte - volwassene : 11€ / Enfant - kind : 7,50€ (4-15 ans)
Etudiant - student : 7,50€
Pass Famille : 27€ (2 adultes + 1 enfant) / enfant supp. : 5€
Gezinspas: 27€ (2 volwassenen + 1 kind) / extra kind : 5€
Pass Famille monoparentale : 23,50€ (1 adulte + 2 enfants) / enfant supp. : 5€
Gezinspas-éénouder: 23,50€ (1 volwassene + 2 kinderen) / extra kind : 5€

EXPOSITION - DE TENTOONSTELLING

Adulte- volwassene : : 5,90€ / Enfant- kind : 4,90€ (4-15 ans)
Etudiant- student : 4,90€
Pass Famille : 14,80€ (2 adultes + 1 enfant) / enfant supp. : 3€
Gezinspas: 14,80€ (2 volwassenen + 1 kind) / extra kind : 3€
Pass Famille monoparentale : 13,80€ (1 adulte + 1 enfant) / enfant supp. : 3€
Gezinspas-éénouder: 13,80€ (1 volwassene + 2 kinderen) / extra kind : 3€

BILLET JUMELÉ - COMBITICKET

Adulte - volwassene : 14,50€ / Enfant - kind : 9,50€ (4-15 ans)
Etudiant- student : 9,50€
Pass Famille : 36€ (2 adultes + 1 enfant) / enfant supp. : 7€
Gezinspas: 36€ (2 volwassenen + 1 kind) /  extra kind : 7€
Pass Famille monoparentale : 31€ (1 adulte + 2 enfants) / enfant supp. : 7€
Gezinspas-éénouder: 31€ (1 volwassene + 2 kinderen) / extra kind : 7€

Contactez-nous
Neem contact op

www.maison-du-marais.fr

DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE + VACANCES SCOLAIRES : 7j/7j de 10h00 à 19h00.
Van 1 april t/m 30 september en tijdens schoolvakanties: 7 dagen per week 10u - 19u.

DU 1ER OCTOBRE AU 31 MARS : du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00. Fermé le lundi. 
Van 1 oktober t/m 31 maart: dinsdag t/m zondag 14u - 18u. Op maandag gesloten.

Tél. +33 321 11 96 10

Mais aussi 
des aquariums 

et un bassin tactile...

Maar ook
aquariums

en een aanraakbekken
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LA MAISON DU MARAIS C’EST AUSSI...
LA MAISON DU MARAIS IS OOK...

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.
La Maison du Marais heeft aparte prijzen voor groepen en scholieren, neem een kijkje op onze website.

Vandaag beslis ik!
Ik organiseer mijn verjaardag

Het waterlandschap voor ons alleen
Neem een aperitiefje op het water

Creatief zijn met collega’s
Uw seminar langs het water

*Ik kan de tijd zomaar stil laten staan

HORAIRES - OPENINGSTIJDEN

TARIFS - PRIJZEN


