Accès

La Tour de l’Horloge se situe au cœur
du triangle Calais – Boulogne – St Omer,
par l’autoroute A16 ou A26

Familles

Rue du Château 62340 GUINES
Calais
A 26
A 16

St Omer

Horaires & Tarifs

Ouvert du 1er avril au 11 novembre,
tous les après-midi de 14h à 18h, sauf le samedi.
Juillet/Août : 10h00 - 18h30 non-stop 7j/7
Ouvert également pendant les vacances de février
de 14h à 18h, sauf le samedi.
Open from 1st april till 11th november: 2.00 to 6.00 pm,
closed on saturday.
In July and August: Open 7 days a week
from 10 am to 6.30 pm.
Adulte : 6e, Enfant (4 à 12 ans) : 4e
Tarif famille (2 adultes + 2 à 4 enfants) : 20e

03/2015

Boulogne

www.tour-horloge-guines.com

Tél : +33 (0)3 21 19 59 00
contact@tour-horloge-guines.com

Fax : +33 (0)3 21 36 57 69

Special groupes!

Nous accueillons les groupes toute l’année,
tous les jours sur réservation.
Clubs, Associations, Centres de Loisirs, Scolaires,
contactez nous pour recevoir la documentation !
Groupe are welcome every day,
all the year, with booking !

www.tour-horloge-guines.com

à découvrir en famille

Les invasions Vikings, le Moyen-Âge, la Renaissance…!
La Tour de l’Horloge garantit une visite hors du commun, pour les petits et les grands.
The Tour de l’Horloge proposes you an amazing visit, for all the family.
De Tour de l’Horloge voorsteelt een ludiek bezoek voor alle de familie.
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Viking, princess or knight,
everybody can dress up !
Viking, prinses of ridder,
de verkleden voor iedereen!
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d’un drakkar

Take on board of a longship
Ga aan boord van het vikingen schip

2h de découverte en famille !
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