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CATALOGUE 
GROUPES & COMITES D’ENTREPRISE
SAISON 2019-2020

AQUARIUM
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QUI
SOMMES 

NOUS ?
Partez à la découverte de  la 
splendeur des fonds marins à 
l’aquarium SEA LIFE® Paris !

L’aquarium SEA LIFE® Paris, situé 
dans le Centre Commercial Val 
d’Europe à 30 minutes de Paris et 
à proximité des parcs Disney® et 
de la Vallée Village®, vous propose 
un voyage sous-marin fascinant, 
ludique et pédagogique au cœur 
des océans à travers 8 zones qui 
vous feront voyager de l’Amazonie 
à l’Antarctique en passant par les 
eaux profondes de l’Atlantique.

Partez à la rencontre de 2 250 
animaux marins et d’eau douce, 
parmi lesquels  12 espèces de 
requins, des tortues de mer, raies, 
piranhas, hippocampes, et bien 
d’autres encore!
Découvrez comment aider à 
protéger nos océans, traversez le 
tunnel à 360° pour un face-à-face 
étonnant avec nos pensionnaires et 
assistez tout au long de la journée 
aux animations, discours et 
nourrissages… sans oublier notre 
bassin tactile pour une expérience 
de découverte incroyable au plus 
près des merveilles de nos océans !
 
Puis partez à la rencontre de nos 
manchots papous et royaux dans 
un espace immersif consacré  à 
l’Antarctique, unique lieu de ce 
genre en région parisienne. 

Rencontres mémorables garanties !
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UNE JOURNÉE À L’AQUARIUM SEA LIFE® PARIS, 
TOUT COMPRIS !

Et en plus il est possible ...

- d’être accompagné pour une visite compléte de l’aquarium
- de participer à un jeu d’énigmes passionnant

- de privatiser tout ou une partie de l’aquarium pour votre groupe
- de commencer sa soirée en mode after work sous les océans

- de réaliser une visite nocturne de l’aquarium...

N’hésitez pas à nous contacter    

10H30

13H30

10H45

15H00

11H30

15H30

12H00

17H30

Accueil du groupe et 
café d’accueil

Visite libre de 
l’aquarium 

Nourrissage 
des tortues

Goûter 
et shopping au 

Centre Commercial 
Val d’Europe

Visite guidée 
de la zone tropicale

Nourrisage des 
manchots

Déjeuner 
dans l’un de 

nos restaurants 
partenaires

Départ avec plein
 de souvenirs



44 5

CHOISISSEZ 
L’AQUARIUM 
SEA LIFE PARIS 

2250 créatures
300 espèces 

8 zones
sur

2500 m2  

Journée découverte 
pour les 

professionnels du 
tourisme et CE 2 fois 

par an**
Accès gratuit

et café d’accueil
pour les chauffeurs

Ouvert 
7 jours sur 7 

Parking 
gratuit 
pour tous

A 30 min
de Paris

et à 5 minutes
des parcs 
Disney® 

 * Fermé le 25 décembre; ** Pour les dates, merci de nous consulter 

*




