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Bateau Marqués de la Ensenada

Le Canal de Castille a commencé à être construit à partir d'une grande idée, celle d'unir à travers le bateau des champs de
céréales de la steppe castillane et la côte cantabrique. Ce rêve si attendu a conduit les sages artisans à créer le plus gros ouvrage
d'ingénierie hydraulique de tous les temps. Des siècles après sa surprenante construction, le souhait de pouvoir naviguer à travers
le canal est toujours en vigueur, cette fois-ci à bord d'une embarcation moderne. Et c'est ainsi que le Bateau Marqués de la
Ensenada a atteint la sixième écluse de cette artère. Une suggestive invitation à côté de Herrera de Pisuerga pour pouvoir profiter
en navigant des magnifiques vues de ses rives, de la fraîcheur de sa flore étendue et de la vitalité transmise par ses beaux
paysages.
Le Bateau Marqués de la Ensenada est long de 16 m et il peut naviguer à une vitesse de 6 nœuds pour ne pas déranger l'habitat du
canal. Il a un équipage de deux personnes et une capacité pour 30 passagers. C'est un bateau adapté aux personnes handicapées.

Dirección
Herrera de Pisuerga. Palencia.
Teléfono: 664 201 415
Página Web: http://www.palenciaturismo.es

Horarios y tarifas
Horaires
•

Été 13 juin – 30 septembre):

•

Du mardi au dimanche: 10.30 – 14.00 et 16.30 – 20.00 (RÉSERVEZ TOUJOURS RENDEZ-VOUS PRÉCÉDEMMENT
664 20 14 15.)

•

Fermé l'après-midi: lundi

Tarifs
•

Général: 5 €

•

Réduit: 3 €

•

Groupes: 3 €

(Voir les tarifs extraordinaires pour l'été 2020 en observations)
Observations: CITER TOUJOURS BOOK DÉJÀ 664 20 14 15. Le Conseil se réserve le droit d'annuler les voyages lorsque les
conditions de canal ou les conditions météorologiques l'exigent. La réduction des causes du prix d'admission doit être accrédité.
Fermé en Janvier. TARIFS EXTRAORDINAIRES 1. Gratuit pour les résidents naturels de Palencia avec la présentation du DNI
ou pour les moins de 12 ans. De la réouverture jusqu'au 31 juillet. 2. Toutes les personnes qui ont consommé plus de 15 ? dans
n'importe quel hôtel et restaurant de la province (hors nuitées) seront également libres, au cours des quatre jours précédents, y
compris la visite. Dans le cas où la consommation correspondrait à plus d'une personne, elle aura droit à une entrée gratuite pour
15 ? de consommation. Cette dérogation restera 15 sept
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