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NOS ENGAGEMENTS 
SEA LIFE 

PRESENTATION DU GROUPE

Nous croyons en un monde où nos océans seraient en bonne santé, 
correctement protégés et riches en biodiversité.

SEA LIFE BREED RESCUE PROTECT est un programme qui consiste à 
encourager la reproduction des espèces en captivité et à mettre en 
place des programmes de protection des espèces et d’information 
du public afin d’encourager les bons comportements.

SEA LIFE TRUST est une association qui œuvre au niveau mondial 
à la protection des océans et à l’exceptionnelle vie marine qui y 
réside aujourd’hui et pour l’avenir. 
A travers le réseau SEA LIFE, l’association profite d’une large 
visibilité pour transmettre ses messages clés: Protection 
des environnements, consommation responsable, pollution 
(notamment plastique) et préservation des espèces telles que les 
requins, hippocampes, tortues et mammifères marins.
SEA LIFE Trust a également pu construire sa toute première réserve 
de bélugas au monde en 2019 accueillant deux bélugas vivant 
auparavant en aquarium - Little White et Little Grey. 
Pour plus d’information, veuillez consulter sur notre site internet. 

SANCCOB  (Southern African foundation for the Conservation 
of Coastal Birds) est une association qui réalise un travail 
extraordinaire en soignant et réhabilitant les manchots du Cap, 
seuls représentants de l’espèce en Afrique et malheureusement 
les plus en danger parmi les manchots.

ENVIE D’EN SAVOIR
D’AVANTAGE ?

PRESENTATION DU GROUPE

Bienvenue dans l’univers   
magique et fabuleux de Merlin 
Entertainments !

Merlin Entertainments créé en 
1999 est actuellement le second 
groupe de loisirs au monde 
dernière la division parcs à 
thèmes de Disney et  la plus 
grande société européenne 
de divertissement opérant en 
Europe. 
Le groupe propose plus de 120 
attractions, 18 hôtels et 6 villages 
vacances dans 25 pays à travers 
le monde. Son objectif est 
d’offrir des expériences uniques, 
mémorables et enrichissantes 
à des millions de visiteurs dans 
le domaine du divertissement à 
travers ses diverses marques.

Beluga Tortue verte 

Bébé manchot du Cap 




