
Groupes
135 Route de Gravelines,

59820 Gravelines
03.28.21.22.40

contact@espacetourville.com
www.espacetourville.com

Informations pratiques

ADULTES

Parking bus privé

Arrêt de bus Chenal de l'Aa, ligne 22
et 26 de DKbus, à 2 minutes à pieds

Restaurant sur place, à prix attractifs

Possibilité d'ouvrir en dehors des
heures habituelles du site

Possibilité de repas-concerts,
journées à thème

Salle séminaire (20 pers. maximum)

Que faire d'autre à Gravelines ?

Les +

Musée de l'estampe

Musée du sauvetage

La plage et le phare

Les remparts Vauban

Le PAarc

Et bien d'autres...

@EspaceTourville



Apéritif : bière en 25cl ou kir ou soft
Plat : pot'je vlees ou plat chaud (au choix :
poulet au maroilles, sauté de porc au
fromage de Bergues, etc.)
1 boisson avec le plat (bière ou vin)
Dessert
Café

10h-12h

Apéritif : bière en 25cl ou kir ou soft
Plat : steak de saumon fumé façon Fish &
Chips (fumé sur place)
1 boisson comprise avec le plat (bière ou
vin)
Dessert
Café

Menu poisson 36€

Visite
inclue

Visite
inclue

Lundi 
Mardi

Nos tarifs

La visite du Jean-Bart Déjeunez à
La Taverne du Jean-Bart

Petite planche de poisson fumé

Dégustation de notre poisson fumé

      ou de charcuterie
5€ pour 2 personnes

 

4€ par personne

Apéritif

Nos horaires

Envie d'un supplément ?

Suivez notre guide au cœur du village artisanal
pour découvrir le plus grand projet de
construction du patrimoine maritime français.

Découvrez et admirez comment les charpentiers
et les forgerons, tels des bâtisseurs de
cathédrales, se sont lancés dans la construction
de ce géant des mers.

Fromage
Plateau de fromage

4€ par personne

Menu classique 32€

La forge traditionnelle, les ateliers de sculpture,
de menuiserie et de charpente, le fumage
traditionnel de poisson dans notre saurisserie
sont les multiples activités que vous découvrirez.

En montant à bord du Jean-Bart vous pourrez
contempler et toucher 3 siècles d’histoire et de
savoir-faire et vous comprendrez comment
étaient construits ces majestueux 3 mâts.

Visite guidée 

Visite
dégustation

1h30

2h

9€

12€

7€

Tarif
réduit

Tarif
adulteDurée

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

10h-12h
10h-12h
10h-12h

10h-12h
10h-12h

10h-12h
10h-12h
10h-12h
10h-12h

10h-12h

14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h

14h-18h
14h-18h
14h-18h

14h-18h

14h30-18h

Période estivale
1er avril - 31 octobre

Période hivernale
1er novembre - 31 mars

Uniquement sur réservation

Embarquez dans un projet unique au monde !
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