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Musée Ponce de León

Le Musée Ponce de León est situé dans la ville de Santervás de Campos (Valladolid), situé dans la région fertile de Tierra de
Campos. Il dispose de 600 m2 parfaitement réparties dans un bâtiment du XVIIe siècle, devant lequel a été érigée une statue
de Juan Ponce de León.
L'histoire de ce bâtiment est unique en son genre, est un ancien couvent, qui appartenait à un prieuré bénédictin, en vertu de
laquelle un tunnel menant à l'église de San Gervasio et San Protasio, advocation a deux martyrs trouvés Nero.
Nous sommes face à un musée monographique consacré à la figure de Juan Ponce de León, un navire amiral de la marine
espagnole au service de la Couronne, il a participé à la découverte de l'Amérique.

Dirección
C/ Costanilla, 6 junto a Pza Puerto Rico. Santervás de Campos. Valladolid.
Teléfono: 619 252 457
Email: aytosantervas@yahoo.es

Más Información
Bureau de Tourisme de Valladolid
Adresse:
Pabellón de Cristal. Acera de Recoletos, s/n. Valladolid. 47004 Valladolid.
Téléphone: 983 219 310
Fax: 983 217 860
E-mail: informacion@valladolidturismo.com
E-mail: oficinadeturismodevalladolid@jcyl.es
Page web: www.info.valladolid.es

Tipo de museo
Otros museos

Horarios y tarifas
Horaires
•

Tous les jours: à convenir//" concerter la visite: 12:00 – 14:00 et 18:00 – 20:00 (Téléphone 619 252 457, E-mail:
aytosantervas@yahoo.es)

Tarifs
•

Général: 5 €

•

Réduit: 3 €

•

Groupes: 3 €

(Doit accréditation dans toutes les entrées prix réduit.)
Observations: * Capacité limitée à 12 personnes (visites scolaires et de groupe). * Non autorisé l'entrée des animaux, à l'exception
des chiens-guides. * Ce musée, par la structure et les dimensions du bâtiment qui rendent impossible d'installer des ascenseurs
et des rampes pour sauver les escaliers, n'est pas accessible aux handicapés.
Ce site est pas responsable de tout changement d'horaire et tarifs réfléchis
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