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Bateau Juan de Homar

Le navire Juan de Homar est situé dans la ville de Frómista, sur la jetée située à côté des écluses du canal.
Le bateau fait route vers Boadilla del Camino, depuis la jetée de Frómista jusqu'à la jetée de Boadilla, à plus de 4 km. Le navire,
d’une capacité de 38 passagers et de deux membres d’équipage, mesure 12,65 mètres de long et navigue à une vitesse de
trois nœuds.
Le bateau touristique prend le nom de "Juan de Homar", en l'honneur du directeur des travaux du canal de Castilla dans le dernier
tiers du 18ème siècle et jusqu'en 1806. Un hommage très réussi considérant que ce bateau porte le nom de l'un des principaux
moteurs du canal.

Dirección
Frómista. Palencia.
Teléfono: 673 368 486
Página Web: http://www.palenciaturismo.es
Página Web: www.fromista.com

Horarios y tarifas
Horaires
•

Été 13 juin – 30 septembre):

•

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche et Festivos: 10.30 – 14.00 et 16.30 – 20.00 (RÉSERVEZ
TOUJOURS UN RENDEZ-VOUS.)

•

Fermé l'après-midi: mardi

Tarifs
•

Général: 5 €

•

Réduit: 2 €

•

Groupes: 3 €

(NOËL: Fermé les 24, 25 et 31 décembre)
Observations: Pet friendly place #DOGFRIENDLY, admet les chiens polis: vérifiez les conditions au préalable. RÉSERVEZ
TOUJOURS LA NOMINATION PRÉCÉDENT.Capacité limitée et mesures COVID. 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 ayant consommé plus de 15 ? dans un hôtel et un restaurant de la province (hors nuitées) seront également
gratuites, au cours des quatre jours précédents, y compris celui de 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 en vigueur jusqu'au
15 septembre dans toutes les ressources affectées par ladite ordonnan
Ce site est pas responsable de tout changement d'horaire et tarifs réfléchis
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