Le Havre, le 25 septembre 2017

5ème Nuit du Tourisme :
des rendez-vous nocturnes au port du Havre
Le samedi 30 septembre prochain, à l’occasion de la 5ème Nuit du Tourisme, HAROPA – Port de Havre
propose trois animations pour découvrir le port et son histoire :
-

Une visite du port en 360° : un casque de réalité virtuelle permettra à chacun
de découvrir le port et son activité de façon inédite.

-

Une visite théâtralisée et guidée à pied dans la ville sur le thème : « Sur les pas
de HAROPA ». A la nuit tombée, un médiateur accompagnera les participants
pour leur présenter les œuvres éphémères installées au Havre à l’occasion
de l’anniversaire des 500 ans et leur lien naturel avec l’histoire du port.
Anecdotes, humour et informations inédites seront au rendez-vous.

-

Des visites nocturnes du Jardin Japonais seront organisées par l’Office du Tourisme
du Havre. C’est en 1980 que le Jardin Japonais avait été offert par le port d’Osaka
au port du Havre pour célébrer leur jumelage. Le jardin, implanté à l’interface
de la ville, préserve le promeneur de l’environnement urbain, lui permettant
de passer un moment agréable dans un lieu hors du temps où les symboliques
de l’infiniment grand et de l’infiniment petit prennent tout leur sens.

Infos pratiques :
HAROPA PLACE, Port Center, 47- 51 Chaussée John Kennedy, 76600 Le Havre
Samedi 30 septembre 2017 - Ouvert de 19 h à 23 h
- Expérience 360° : immersion de 7-8mn. Temps d’attente possible.
- Visite guidée : départ à 19 h 30. Sur inscription et dans la limite des places disponibles.
Réservation à inscriptions@haropaports.com. Enfants : conseillé à partir de 8 ans. La visite
guidée peut être susceptible d’annulation en cas de météo trop défavorable.
Le Jardin Japonais : de 19h à 23h, dernière visite à 22h40.
Inscription obligatoire à partir du 18 septembre à l’Office du Tourisme – 186 boulevard Clémenceau –
02 32 74 04 04
La Nuit du Tourisme est un rendez-vous organisé par Le Havre Tourisme. Elle est permet
aux habitants de la CODAH et aux touristes de visiter, de nuit et gratuitement, les lieux
emblématiques de la culture havraise. Plus d’info sur :
https://www.lehavretourisme.com/fr/agenda/les-temps-forts/nuit-du-tourisme
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