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AU COEUR DE
L’AMAZONIE

PLONGEZ SOUS 
LES TROPIQUES

Le fleuve le plus puissant au 
monde !

La légende raconte que les larmes 
de la déesse Lune amoureuse du 
dieu Soleil se sont transformées 
en ce magnifique fleuve sauvage 
long de plus de 7 000 kms. Cette 
forêt amazonienne contient la 
biodiversité la plus riche sur 
Terre. Elle renferme plus de la 
moitié des espèces présentes sur 
notre planète.

Dans ces bassins, vous pourrez 
tomber nez à nez avec quelques 
unes des espèces emblématiques 
de ce fleuve: Piranhas, scalaires, 
tétras, ou même le pacu noir 
(piranha pouvant atteindre 40kg 
pour 1m10).

C’est dans un bassin de 400.000 
litres d’eau qu’évoluent 
d’imposantes tortues marines 
et des dizaines de poissons 
tropicaux aux multiples couleurs 
en présence de différentes 
espèces de requins.

Des poissons chirurgiens aux 
poissons perroquets, des 
poissons balistes aux poissons 
anges en passant par la raie 
mourine, découvrez la richesse 
des espèces présentes dans 
cet univers coloré inspiré de la 
légendaire Atlantide.

Les récifs coralliens accueillent un 
grand nombre d’autres espèces 
fascinantes que vous pourrez 
croiser durant votre visite.

Assistez au nourrissage des 
tortues tous les jours à 11h30*. 

VOTRE VISITE À SEA LIFE PARIS VOTRE VISITE À SEA LIFE PARIS

 Arowana Poissons tropicaux Tortue verte

Hippocampe

  Raies à Ocelle  

  Piranhas    

* Horaires et jours de nourrissage sous réserve de modification

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

L’arowana peut sauter 

jusqu’à deux mètres de 

haut pour attraper 

sa nourriture.

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Le poisson chirurgien 

tire son nom de 

l’appendice tranchant 

comme un rasoir au 

niveau de sa queue.
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A LA DÉCOUVERTE 
DE L’ATLANTIQUE

LE BASSIN 
TACTILE 

Partez à la découverte des requins 
qui évoluent dans notre plus grand 
bassin en passant sous le tunnel à 
360° où vous pourrez admirer les 
vestiges du Titanic.

Observez  au plus près ces espèces  
à la réputation faussement 
sanguinaire en vivant un moment 
magique qui vous permettra de 
mieux vous familiariser avec 
eux  : Requin Hâ, requin grande-
roussette et sa belle robe léopard, 
requin émissole.

Assistez au  nourrissage  océanique 
tous les mercredis et dimanches à 
16h*.

Venez toucher nos animaux des 
mares rocheuses !

Partez pour une rencontre 
enrichissante au plus près 
des merveilles de l’océan à 
la découverte des secrets des 
anémones, crabes verts ou autres 
étoiles de mer.

Vous aurez même peut étre 
l’occasion de  tenir au creux de 
vos mains des oeufs de requin 
et de raie. Saviez vous qu’on leur 
donne le surnom de « bourses de 
sirène » ?

Nos pensionnaires sont bien 
entendu sous la surveillance 
bienveillante de nos animateurs.

VOTRE VISITE À SEA LIFE PARIS VOTRE VISITE À SEA LIFE PARIS

* Horaires et jours de nourrissage sous réserve de modification

  Requin Hâ

  Roussette

  Tunnel à 360° Découvrez les secrets des étoiles de mer

Vue imprenable sur une étoile  de mer

Découverte du bord de mer

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Le requin Port-Jackson a 

un aiguillon vénimeux sur 

la nageoire dorsale et ses 

œufs sont en spirale.

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

L’étoile de mer 

fait sortir son estomac 

pour déguster sa nourriture
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PARTEZ À LA RENCONTRE 
DE NOS MAGNIFIQUES 
RAIES

NOS CÔTES 
FRANÇAISES 

Le bassin incontournable de 
l’aquarium SEA LIFE® Paris où 
vous rencontrerez 4 espéces de 
raies differentes !
Cette proche cousine des requins 
reste inoffensive pour l’homme 
et donne l’impression de voler à 
travers les eaux. 
Vous pourrez observer les 
nombreuses espèces de raies 
qui évoluent dans nos bassins 
et cohabitent harmonieusement 
avec le très coloré garibaldi, le 
serran chèvre ou la mendole, 
poisson qui change de sexe au 
cours de sa vie.

Assistez au nourrissage des raies 
tous les mardis, jeudis, samedis
et dimanches à 14h30 ! *

Avec plus de 5000 kms de long, 
les côtes françaises sont riches 
en biodiversité variée. 

Découvrez plusieurs dizaines 
d’espèces des plus communes 
aux plus surprenantes, parfois 
si difficiles à observer dans le 
milieu naturel, dans un décor 
inspiré des falaises normandes. 

Visitez la nurserie des requins 
où de  véritables  oeufs sont  
présentés ou approchez vous 
de l’animal préféré des enfants, 
le poulpe ! Restez vigilants, 
des murènes se cachent 
probablement dans le coin.

VOTRE VISITE À SEA LIFE PARIS VOTRE VISITE À SEA LIFE PARIS

* Horaires et jours de nourrissage sous réserve de modification

  Raie brunetteOeuf de raie

  Raie

Poulpe Murène Helena

Rascasse rouge

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Les raies n’ont pas d’os mais un 

squelette cartilagineux

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Le poulpe a trois cœurs et la majeure 

partie de son «cerveau» se trouve 

dans ses tentacules.
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AU CŒUR DE 
L’ANTARCTIQUE 
Découvrez la vie secrète des 
manchots royaux et papous !

Le manchot  royal  est  le plus grand 
de sa famille après le manchot 
empereur et  se distingue par sa 
virgule de plumes oranges au 
niveau de la tête.

Le manchot papou est l’un des 
manchots les plus curieux et 
colorés avec son bec orange vif et 
ses pattes rosées. De plus, il est 
trés rapide et atteint en nageant 
35 kms par heure.

Assistez au nourrissage de nos 
manchots tous les jours à 11h et 
à 15h ! *

VOTRE VISITE À SEA LIFE PARIS

13* Horaires et jours de nourrissage sous réserve de modification

  Manchot papou

  Manchots papous

  Manchot royal

  Vue imprenable sous la manchotiére

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Une naissance a eu lieu dans notre 

manchotière en 2018 !




