
1716

VISITE SIMPLE VISITE GUIDEE 
INTEGRALE DE 
L’AQUARIUM

Billetterie sur réservation, datée.

Partez à la découverte de toute nos espèces, accompagnés d’un guide-animateur 
de l’aquarium et profitez de notre tout nouveau système audio pour en apprendre 

davantage sur nos pensionnaires. L’accès à l’aquarium est possible toute la journée 
pour profiter avant ou après la visite de toutes nos animations.

Durée de la visite guidée : Une heure et demie.

Choisissez , en option, une partie de l’aquarium pour une visite guidée thématique de 
30 minutes. Au choix Amazonie/Univers tropical, Atlantique ou Antarctique avec notre 
tout nouveau système audio. Après la visite guidée, profitez de l’aquarium et de toutes 
ses animations en visite libre (accès illimité toute la journée).

PRESTATIONS & TARIFS GROUPE PRESTATIONS & TARIFS GROUPE

Prix par personne

14,90 €

TARIF GROUPES
À partir de 10 personnes
1 personne gratuite toutes les 15 personnes payantes
-3 ans GRATUIT

Votre billet vous permet d’avoir accès à l’aquarium aussi souvent que vous le souhaitez 
pendant la journée.
Pour les personnes à mobilité réduite, merci de nous consulter.

Prix par personne

21,90 €
TARIF GROUPES
À partir de 10 personnes
1 personne gratuite toutes les 15 personnes payantes
-3 ans GRATUIT

Votre billet vous permet d’avoir accès à l’aquarium aussi souvent que vous le souhaitez 
pendant la journée.
Pour les personnes à mobilité réduite, merci de nous consulter.

Prix par personne

29,90 €
TARIF GROUPES
À partir de 10 personnes
1 personne gratuite toutes les 15 personnes payantes
-3 ans GRATUIT

Réservez votre visite guidée le matin avant midi ou aprés 15h30 !ASTUCE

Votre billet vous permet d’avoir accès à l’aquarium aussi souvent que vous le souhaitez 
pendant la journée.
Pour les personnes à mobilité réduite, merci de nous consulter.

VISITE GUIDEE 
THEMATIQUE À LA CARTE

Réservation et règlement obligatoires 15 jours avant la date choisie, 20 personnes maximum.

Réservation et règlement obligatoires 3 semaines avant la date choisie, 20 personnes maximum.

7€ seulement
en plus de 

votre billetd’entrée

L’entrée 
est gratuite 
pour les – de 3 ans

15€ seulement
en plus de 
votre billet

d’entrée
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VISITE NOCTURNE NOS OPTIONS
VISITE NOCTURNE + UNE COUPE DE CHAMPAGNE OU SOFT
De 19h30 à 20h30 en semaine (lundi au vendredi) et hors vacances scolaires. Profitez de 
la fin de journée pour assister à l’activité de nos pensionnaires avant la nuit.
Cette visite se fera hors des horaires d’ouverture au public et sur réservation et concerne 
tout l’aquarium hormis la manchotière.

DÉJEUNER DANS L’UN DE NOS RESTAURANTS PARTENAIRES **
Nos restaurants partenaires ne se trouvent qu’à quelques mètres de 
notre aquarium. Profitez-en pour savourer de délicieux repas avant 
ou après votre visite de SEA LIFE® Paris.

« UNDERSEA QUEST» PAR SEA LIFE® Paris 
Partez à la recherche d’indices dissimulés dans l’aquarium 
et tentez de résoudre le mystère qui plane autour de 
la disparition du professeur qui a fait une découverte 
fabuleuse. Par groupe de 5 maximum.

PETIT DÉJEUNER EN ANTARCTIQUE *
Profitez d’un petit déjeuner privatisé et givré en compagnie de nos 
manchots. Possibilité en option de participer à une animation qui 
vous permettra d’en apprendre davantage sur cette espèce.

GOÛTER DANS L’UN DE NOS RESTAURANTS PARTENAIRES*
Un petit creux après votre visite des fonds marins ? Optez pour 
l’option goûter pour reprendre des forces.

PRESTATIONS & TARIFS GROUPE PRESTATIONS & TARIFS GROUPE

Prix par personne

24,90 €
TARIF GROUPES
À partir de 50 personnes
-3 ans GRATUIT

Pour les personnes à mobilité réduite, merci de nous consulter.

Entre 14,50€ ET 18€

8€

20 € par groupe

DEJEUNER DANS L’UN DE NOSRESTAURANTS PARTENAIRES 
(Formule entrée + plat + dessert)
Hors billets d’entrée, tarifs sujets à modifications sans préavis.

PETIT DEJEUNER EN ANTARCTIQUE 
Boissons chaudes, jus d’orange, viennoiseries
(A partir de 15 personnes)
Animation quizz des manchots en option.

UNDERSEA QUEST
Par groupe de 5 maximum, jeu à partir de 12 ans
Disponible pendant les heures d’ouverture de l’aquarium.

24,90 €

GOÛTER DANS L’UN DE NOS RESTAURANTS PARTENAIRES

Prix par personne

Coupe de champagne ou soft pour les adultes au délà de 18 ans, boisson soft au choix pour les enfants.
Réservation et règlement obligatoires 15 jours avant la date choisie.
Frais de privatisation supplémentaire, merci de nous consulter.
Groupe de 50 minimum, 150 personnes maximum.

* Réservation et règlement obligatoires 15 jours avant la date choisie. Pour les déjeuners aux 
restaurants, veuillez nous consulter.
** Liste des restaurants partenaires (été 2019) : Indiana Café, Pizza Del Arte, La Criée, Hippopotamus 
et Mangos.

Recommandé par et pour les familles !




