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TARIFS 2019 / 2020
 ET CONDITIONS

Billets valables pour un accès illimité durant une journée

Billets valables tous les jours d’ouverture 

Billets non valables pour une sortie groupe

Commande minimum de 50 billets, valables 2 ans à partir de la date d’achat 

NOUVEAU : E-billet valable 1 an 

Rendez-vous sur sealife.fr pour télécharger le bon de commande 
(Rubrique : Groupe / Comité d’entreprise)

PRESTATIONS & TARIFS CE

Envie de faire découvrir l’aquarium de façon originale et exclusive ? 
Tournez les pages…

Une visite libre à la date de votre choix !

La billetterie non datée, valable 2 ans*, permet à vos collaborateurs 
de découvrir l’aquarium SEA LIFE® Paris à des tarifs très préférentiels.

À partir de 
500 billets

À partir de 
200 billets

De 50 à 
199 billets

12€ 13€ 14€TARIFS CE

* Sauf E-billet valable 1 an
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PETIT DEJEUNER EN 
ANTARCTIQUE

PRESTATIONS & TARIFS CE

Pour toute information, merci de nous consulter au 01.60.42.33.50
Minimum 12, maximum 20 explorateurs par petit-déjeuner.

Minimum 50, maximum 350 pirates.

Minimum 50, maximum 350 invités.

Un petit déjeuner chez SEA LIFE® Paris c’est...
 Vivre un tête à tête unique avec les manchots
 Profiter de la manchotière avant l’ouverture au public
 Observer l’activité matinale très vive des manchots
 Déguster un petit-déjeuner de qualité fourni par l’un de nos restaurants   
 partenaires

En option :
 Un photographe pour immortaliser le moment 
 Des animations givrées (quizz, animations à la carte...)
 Présence d’un animateur dédié 

En option :
 Un photographe pour immortaliser ce
 moment unique

Venez découvrir notre petit déjeuner  incroyablement givré et observez nos 
manchots prendre leur bain matinal  dans ce lieu unique en région parisienne !

Le petit matin est le moment propice pour voir nos manchots papous et royaux 
déborder d’activité. Pendant que vous dégusterez un bon petit-déjeuner, vous 
pourrez à votre tour essayer de reconnaitre Flocon, née à l’aquarium SEA LIFE® Paris 
en 2018 et pourquoi pas l’un de nos nombreux sympathiques pensionnaires.

SOIREE PIRATES BAY
Venez vivre une expérience unique dans une ville pirate !

Une soirée Pirates Bay chez SEA LIFE® Paris c’est...
 Découvrir l’aquarium d’une façon encore plus 
 ludique et interactive
 Se divertir avec des jeux issus tout droit de la 
 piraterie dans un décor de corsaires et de flibustiers
 Profiter de l’aquarium rien que pour 
 vous dans le cadre de ce parcours 
 de jeu unique

Un Afterwork chez SEA LIFE® Paris c’est...
 Terminer la journée dans un cadre unique, relaxant et en perpétuel mouvement
 Profiter d’un espace privatisé décoré et adapté à votre demande
 Déguster des boissons et des mets raffinés dans une ambiance festive et  
 détendue
 Découvrir nos bassins dans des conditions propices à de belles découvertes

Partez à l’abordage de SEA LIFE® Paris et relevez le défi de Pirate Bay en moissonnant 
un maximum de pièces d’or afin de lever la malédiction qui plane sur l’Ile aux requins ! 

Une soirée à couper le souffle entre énigmes, jeux d’équilibres et autres surprises.

PRESTATIONS & TARIFS CE

Pour toute information, merci de nous 
consulter au 01.60.42.33.50

NOS AFTERWORKS
Qui dit Work, dit AfterWork !

Chez SEA LIFE® Paris, nous mettons les petits plats dans les grands pour 
faire de cette fin de journée au travail un moment de détente entre 

collègues et amis en compagnie de nos 2250 créatures marines !

Possibilité de privatiser une partie ou 
l’intégralité de l’Aquarium en journée ou en 
soirée. 

Soirée Pirates Bay

Afterworks

  Bain matinal des manchots papous

  Profitez d’un cadre exceptionnel  Un manchot s’invite à table
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SCAREQUARIUM (DU 1ER OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2019) 

PRESTATIONS & TARIFS CE

Privatiser l’aquarium et faire des rencontres terrifiantes, c’est possible !

Un événement Halloween chez SEA LIFE® Paris c’est...
 Profiter de l’aquarium dans le cadre d’une privatisation totale 
 ou partielle du site
 Profiter d’une ambiance drôlement effrayante dans des décors 
 aux couleurs d’Halloween
 Faire des rencontres uniques en leur genre sur plus de 2500m2
 Déguster des plats dans un cadre extraordinaire au milieu de 
 nos créatures marines
 Profiter d’animations thématisées

Citrouilles, farfadets, lutins, loup-garous et autres fantômes se sont donnés 
rendez-vous à SEA LIFE® Paris pour fêter comme il se doit cet évènement 
horriblement amusant !!

LES ARBRES DE NOEL
Fêter les fêtes de fin d’année dans notre aquarium, c’est possible !

Venez fêter la plus belle saison de l’année en partant à la découverte des merveilles 
sous-marines de SEA LIFE® Paris ! Et avec un peu de chance, vous pourrez même croiser 
le Père Noël aux détours de l’un des nos 50 bassins.

Un Arbre de Noël à l’aquarium SEA LIFE® Paris c’est...
 Profiter de l’aquarium dans le cadre d’une privatisation totale
 ou partielle du site.
 Découvrir l’aquarium à votre rythme dans des conditions idéales à la visite
 Déguster des plats dans un cadre extraordinaire au milieu de 
 nos créatures marines
 Profiter d’animations thématisées

JEU DE GROUPE
« UNDERSEA QUEST 2»

PRESTATIONS & TARIFS CE

Un team building original, dans les fonds marins ça vous tente ? 

 Des équipes de 5 joueurs 
 Des équipements (un roadbook, une mallette, une tablette tactile)
 Des énigmes et indices sous différents formats
 Un Game Master à partir de 30 joueurs

Revêtez votre costume d’explorateur pour mener à bien votre mission : 
Explorer un mystérieux sous-marin abandonné suite à la disparition brutale d’un 

professeur ayant fait une découverte révolutionnaire. 

Votre objectif : Découvrir ce qui est arrivé au professeur
et savoir qui avait intérêt à le voir disparaître. 

Prêt à relever le défi ?

Réservation possible de 30 à 100 joueurs.

Merci de nous consulter pour toute demande complémentaire au 01.60.42.33.50

Minimum 30 ensorceleurs, maximum 350 en même 
temps, privatisation totale ou partielle de SEA LIFE® 
Paris en journée ou en soirée. Privatisation possible 
à partir de 20h30 pendant les vacances scolaires 
hors manchotière. Merci de nous consulter.

Minimum 30 lutins, maximum 350 en même temps, 
possibilité de privatisation totale ou partielle de 
SEA LIFE® Paris en journée ou en soirée, à partir 
de 20h30 pendant les vacances scolaires hors 
manchotière. Merci de nous consulter.

Un Escape Game «Undersea Quest» chez SEA LIFE® Paris c’est...
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DINER DES EXPLORATEURS 

PRESTATIONS & TARIFS CE

Devenez explorateur de notre aquarium le temps d’un dîner !

Diner en Amazonie 
Diner en Tropical 
Diner en Antarctique 
Diner en partie centrale

Vous rêvez de dîner sous les océans en compagnie des hippocampes ou autres raies 
mourines ? SEA LIFE® Paris réalise ce rêve dans le cadre de privatisation totale ou 
partielle de l’aquarium et vous invite à un voyage culinaire aux saveurs des 4 coins 
du monde !

Pour toute information, veuillez nous contacter au 01.60.42.33.50

Un dîner explorateur à l’aquarium SEA LIFE® Paris c’est...
 Profiter d’un accueil et d’une prestation sur mesure
 Profiter de l’aquarium dans le cadre d’une privatisation 
 totale ou partielle du site.
 Déguster des plats provenant du monde entier dans un cadre extraordinaire  
 au milieu de nos créatures marines
 Profiter d’animations thématisées

Ambiances :
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  Bassins tropicaux

  Zone Atlantique   Tunnel à 360°

Ambiance féérique
26

Minimum 30, maximum 350 invités, possibilité de privatisation totale ou partielle de SEA LIFE® Paris de 19h30 à 
23h30, possibilité également de privatiser la journée entière. Nous consulter.




