
 

 

  HEURES DE VISITE MONUMENTS (JUILLET 2022) 
 

 

 

 

EL CAPRICHO DE GAUDÍ:  
 

Ouvert de 10h30 à 21h00 (dernier accès à 20h30). Visites guidées: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 et 19:30h.  

Samedi 09 Juillet: ouvert jusqu’au 19h00. (dernier accès à 18h30). 
 

Prix: Adulte 7€. Réduit: 5€ (retraités, étudiants, familles nombreuses, chômeurs, handicapé. 

Accréditation indispensable). Enfants de 7 à 14 ans: 3€. Moins de 7 ans: gratuit.  
  

 942 720 365.   visitas@elcaprichodegaudi.com 

RÉSERVATIONS: https://tickets.elcaprichodegaudi.com 
 
 

LE PALAIS DE SOBRELLANO ET LA CHAPELLE-PANTHÉON DU MARQUIS DE 
COMILLAS: 
 

Du Lundi au Dimanche: de 09h50 à 19h30 (dernier visite à 18h40). 
 
 

NOTE INFORMATIVE: Le lundi 4 juillet, de 10h00 à 14h00, le centre restera fermé pour 
enregistrement. 
 

 

·Tarifs VISITE GUIDÉE AU PALAIS: Durée: 45 min. Normal: 5 € (plus grand de 13 ans). Réduit: 3 € (familles 
nombreuses, plus de 65 ans ou retraités, carte d’étudiant et personnes handicapées fonctionnelles à 65%. Accréditation 
précédente). Groupes scolaires/Enfants: 1,5 € (de 4 à 12 ans, les deux inclusivement). Gratuit: de 0 à 3 ans (les deux 
inclusivement). Durée approximative: 45 minutes.  
 
 

·Tarifs VISITE GUIDÉE CHAPELLE-PANTHÉON: Durée: 25 min. Normal: 5 € (plus grand de 13 ans). Réduit: 3 € 
(familles nombreuses, plus de 65 ans ou retraités, carte d’étudiant et personnes handicapées fonctionnelles à 65%. 
Accréditation précédente). Groupes scolaires/Enfants: 1,5 € (de 4 à 12 ans, les deux inclusivement). Gratuit: de 0 à 3 
ans (les deux inclusivement). Durée approximative: 25 minutes. 
 

Le dernier accès aux jardins du Sobrellano se fera 30 minutes avant la fermeture. La visite de l'intérieur des monuments 
est exclusivement guidée. E-mail: sobrellano@culturadecantabria.es  

 

RÉSERVATIONS: Par Internet centros.culturadecantabria.com ou par téléphone: 942598425 (environ 24 heures à 

l'avance). VÉRIFIEZ LA DISPONIBILITÉ POUR AUJOURD’HUI: https://centros.culturadecantabria.com/fr/ 
 
 

 

LE GRAND SÉMINAIRE DE COMILLAS: 
 

Du Lundi au Dimanche: de 09h50 à 14h00 (dernier visite à 13h40) et de 15h00 
à 19h30 (dernier visite à 18h40).  

 
 

VISITE SPÉCIALE: Au cours de l’année, les samedis de la session de 10h10, une visite 
guidée plus approfondie est effectuée, accédant à des espaces non visitables en dehors 
du parcours habituel. Lors de cette visite, il est possible que des espaces non adaptés aux 
personnes à mobilité réduite soient visités. La visite est guidée et dure environ 1h30. 

 

Visite régulière: PRIX Normal: 5 € (plus grand de 13 ans). Réduit: 3 € (familles nombreuses, plus de 65 ans ou retraités, 
carte d’étudiant et personnes handicapées fonctionnelles à 65%)*. Groupes scolaires/Enfants: 1,5 € (de 4 à 12 ans, les 
deux inclusivement). Gratuit: de 0 à 3 ans (les deux inclusivement). Accès gratuit: Membres de l’ICOMOS, Guides 
Officiels de Cantabria andtitulaires du PASSEPORT CULTUREL*. Durée approximative: 45 minutes. 
*Accréditation précédente. 
 

Visite spéciale: PRIX Normal: 7,50 € (plus grand de 13 ans). Réduit: 5,00 € (familles nombreuses, plus de 65 ans ou 
retraités, carte d’étudiant et personnes handicapées fonctionnelles à 65%)*. Groupes scolaires/Enfants: 3 € (de 4 à 12 
ans, les deux inclusivement). Gratuit: de 0 à 3 ans (les deux inclusivement.) Accès gratuit: Membres de l’ICOMOS, 
Guides Officiels de Cantabria andtitulaires du PASSEPORT CULTUREL*. Durée approximative: 1h30. 
*Accréditation précédente. 
 

Parking:  On dispose d’un parking privé pendand le séjour sur place, au côut de 2€. Si vous visitez le Séminaire, le côut 
du parking a une réduction de 1€. 
 

RÉSERVATIONS: Par Internet centros.culturadecantabria.com ou par téléphone: 942598425 (environ 24 heures à 
l'avance). VÉRIFIEZ LA DISPONIBILITÉ POUR AUJOURD’HUI: https://centros.culturadecantabria.com/fr/ 

 

 

CENTRE CULTUREL “EL ESPOLÓN”:  
 
 

Temporaire expositions. Monday to Sunday, de 10:00 à 14:30 et de 16:00 à 21:00 heures. 
Tel.942720276 
 

 

Au vieux quartier, vous pouvez visiter la Plaza de la Constitución où se trouvent l'ancien Hôtel de ville et l'église de San 
Cristóbal, la Plaza del Corro, Fuente de los Tres Caños, la statue du Sacré Coeur, etc. 

mailto:visitas@elcaprichodegaudi.com
https://tickets.elcaprichodegaudi.com/
mailto:sobrellano@culturadecantabria.es
https://centros.culturadecantabria.com/fr/
https://centros.culturadecantabria.com/fr/

