Informations générales
Horaires
Les visitent commencent à 9h à partir du Museum of Science et du Prudential Center. Vérifiez sur notre site Web
les heures de départ à partir du New England Aquarium. La dernière visite standard démarre une heure avant le
coucher du soleil. Les visites ont lieu toutes les 30 à 60 minutes.

Ventes de billet Les billets s'achètent en personne le jour de la visite ou jusqu'à 30 jours à l'avance à nos guichets, par téléphone, ou
sur notre site Web. Les groupes d’au moins 20 personnes peuvent bénéficier des tarifs de groupe en appelant le
service Ventes groupe au 800-226-7442
Lieux

Prudential Center, Museum of Science et New England Aquarium

Durée de la visite 80 minutes
Saison

7 jours par semaine depuis le premier jour du printemps (à Boston) jusqu’au dernier dimanche de novembre.
Pendant le mois de décembre, les visites démarrent du Prudential Center uniquement le vendredi, le samedi et le
dimanche.

Tarifs des billets 2018 (en dollars US)
Adulte
Groupe d'adultes

41.99 US$*
31,50 US$**

Étudiant/Personne du 3e âge/Militaire
Groupe d'étudiants/Personnes du 3e âge/Militaires

33,99 US$*
27,50 US$**

Enfants de 3 à 11 ans
Groupe d'enfants de 3 à 11 ans

27,99 US$*
23,50 US$**

Enfants de moins de 3 ans

10,50 US$*

DUCK stretch privé (35 sièges)

1100 US$**

Frais supplémentaires de 50 $ pour embarquement et/ou débarquement en dehors des sites habituels.
*Les billets n'incluent pas la taxe supplémentaire de 5 % du Convention Center.
** Les billets de groupe n'incluent pas la taxe supplémentaire de 5 % du Convention Center ni la gratification de 10 % pour le
personnel.
Pour en savoir plus sur le stationnement, le MBTA et les itinéraires routiers vers le Museum of Science, Prudential Center et New
England Aquarium, veuillez consulter www.BostonDuckTours.com.
Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables. Les visites ont lieu par beau temps et mauvais temps. Les billets ne seront ni
remboursés ni échangés en cas de mauvais temps.
Les billets se vendent rapidement pendant les périodes de pointe. Veuillez arriver tôt pour vous assurer d'obtenir vos billets. Vous
pouvez acheter vos billets sur notre site Web, www.BostonDuckTours.com, jusqu'à 30 jours à l'avance. Vérifiez la date et l'heure
sur vos billets après les avoir achetés. Les billets ne sont valables qu'à la date, à l'heure et au lieu imprimés sur la face avant. Une
fois les billets achetés, vous devez arriver 30 minutes avant l'heure de départ.
Les animaux ne sont pas admis pendant les visites Boston Duck Tours sauf en cas d'invalidité/handicap. Les Ducks sont entièrement
accessibles en fauteuil roulant, chauffés et dotés d'un auvent.
Il n'y a pas d'arrêt pendant la visite. Des toilettes sont situées à l'intérieur du Museum of Science, Prudential Center et New
England Aquarium.
Avec vos billets Boston Duck Tour, vous pouvez acheter des billets combinés ou recevoir des remises et/ou des bons de réduction
pour le Museum of Science, le SkyWalk Observatory, le New England Aquarium et les boutiques du Prudential Center.
Vous recevrez également des remises de CENTAINES de dollars pour des attractions locales, magasins et restaurants ainsi qu’une
visite gratuite de Harvard et l'entrée gratuite au Boston Sports Museum. Une valeur de 22 $ !

