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A la découverte de Serralongue
Ajouter dans mon panier
Description
La visite de Serralongue, vous présentera une manière atypique pour découvrir des détails
Activité
architecturaux du village, de l'église, des tours de la seigneurie de Cabrenç ainsi que le
paysage à 360° autour du Conjurador ...!

Commune:
Serralongue

Thème:
Architecture et urbanisme

Type activité:
Visites découverte

Public concerné:
Adulte, Groupe adulte
Infos pratiques

Cliquer sur les onglets ci-dessous pour afficher l'information
correspondante
Infos générales
Durée de l'activité: 1h30-2h00

Langue(s) :
Français, Catalan
Réservation:
OUI
Pays d'Art et d'Histoire : T. 00 33 (0)6 77 58 03 49
Courriel de contact:
Contact
infos complementaires:
Groupes et demandes spécifiques : voir avec le service
Avec un guide ou un médiateur
Activité: Payante

Lieu du RDV:
Devant le monument aux morts

Nom :
Julie SCHLUMBERGER

Qualification:
Guide-conférencière

Service d'Animation de l'Architecture et
du Patrimoine-Visite-découverte
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 2,5 € étudiants, demandeurs d’emploi et moins de 18 ans
Gratuit : - de 12 ans. Lors de la visite, ils sont sous la responsabilité de leurs parents.

LA CARTE PASS « DECOUVRIR LE PAYS / EXPLORAR EL PAIS » est gratuite ! Elle permet d’obtenir une
tarification dégressive, la troisième visite est gratuite!
Comment fonctionne-t-elle ? Valable au choix pour toutes les visites découvertes.
Comment l’obtenir ? La demander au guide-conférencier lors de votre première visite-découverte.
Quels autres avantages ? Le tarif réduit sera appliqué aux visites guidées des sites partenaires de la Ronde des
visites et aux visites guidées du Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée de la Tet.

Date et horaires

Langue(s) :

Mercredi 27 Mai 2020 - 16 h 00

Langue(s) :

Mercredi 5 Août 2020 - 16 h 30

Langue(s) :

Vendredi 11 Septembre 2020 - 16 h 00

En autonomie
Activité:
Gratuite
Outil d'aide à la visite:
non

Localisation
Adresse:
Ajuntament
66230 Serralongue

France

