
Dans les jardins du Trocadéro

2020 / 2021

ET COLLECTIVITÉS
CSE



Dans les jardins du Trocadéro, en plein cœur de Paris, 
l’Aquarium de Paris offre un spectacle inoubliable 
aux petits et aux grands, autour de 70 bassins révélant 
la magie de l’Océan avec 13 000 poissons et invertébrés,

2500 méduses, une trentaine de requins

 et 700 colonies de coraux.

L’Aquarium de Paris présente 
un immense bassin de 3 millions de litres,

un bassin pour caresser des carpes Koi 

et le Médusarium© le plus important d’Europe.

BIENVENUE
À L’AQUARIUM DE PARIS

Profitez de votre visite pour découvrir la magie de l’Océan !
Emerveillez-vous devant notre Médusarium©, 
une réelle prouesse scientifique avec plus 
de 50 espèces par roulement dans 25 bassins. 
Admirez les plus grands bâtisseurs  
vivants de notre planète : nos 700  
colonies de coraux et l’écosystème  
qu’ils construisent.

Vous souhaitez en savoir plus sur les 
espèces présentées dans l’Aquarium ? 
L’Aquarium de Paris organise chaque 
jour de nombreuses animations 

interactives, celles-ci sont comprises 
dans le prix du billet.

Vous pourrez assister aux spectacles tous 

publics, aux nourrissages des poissons 

et requins et même regarder des documentaires 
dans une vraie salle de cinéma. 

Nos médiateurs scientifiques vous transmettront leurs  
connaissances de manière ludique.

Divertissez les plus petits grâce à une chasse aux trésors : rien 
de mieux pour apprendre en s’amusant et découvrir par surprise !

Programme disponible sur notre site internet :

www.aquariumdeparis.com

VOTRE VISITE
AU CŒUR DE L’OCÉAN



Ainsi que des expositions 
tous publics et toute l’année…

Vivez un moment magique avec vos collègues 

et leurs enfants à l’Aquarium de Paris.

Des espaces privatisables de 100 à 3000 personnes  
devant les bassins de l’Aquarium de Paris !

Des événements pour toute la famille : goûter de Noël,  
animations et ateliers, sans oublier le Père Noël plongeur…  
Un moment festif et inoubliable à deux pas de la Tour Eiffel !

Nous vous proposons des prestations uniques, créatives  
et innovantes à la hauteur de vos attentes.
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Hiver /
Printemps 

2021
Exposition
Ça pince    ?

Merci 
de nous  

contacter pour 
toute demande 

de devis.

EXPOSITIONS VOTRE ARBRE DE NOËL
ET TEMPS FORTS À L’AQUARIUM DE PARIS

Été /
Automne 

2020
Exposition

Simon

Maja brachydactyla

!



Visite en journée

Tous les jours de 10h à 19h
Enfants
(3/12 ans)

Adultes

De  1  à 99 e-billets commandés 11 €
(au lieu de 17 €)

17 €
(au lieu de 24,50 €)

À partir de 100 e-billets commandés 9,60 € 15,50 €

Enfants
(3/17 ans)

Adultes
 

Groupe Enfants
À partir de 20 enfants (1 accompagnateur  
gratuit tous les 5 enfants de 3 à 5 ans,  
tous les 8 enfants de 6 à 17 ans)

8,50€ 15,90 €

Groupe Familles ou Adultes
À partir de 20 personnes (1 personne gratuite toutes 
les 20 personnes payantes)

10,90 € 15,90 €

Groupe Séniors (+ 60 ans)
À partir de 20 personnes (1 personne gratuite toutes 
les 20 personnes payantes)

12,90 €

Visite nocturne
(avec coupe de Champagne ou soft) 
Tous les samedis soirs à partir de 19h

Enfants
(3/12 ans)

Adultes

À partir de  20 billets  commandés
19,90€

(au lieu de 22,90 €)
24,90 €

(au lieu de 27.90 €)

PRIX  
TTC

PRIX  
TTC

PRIX  
TTC

PRIX  
TTC

PRIX  
TTC

Pour toute commande bénéficiez de nos tarifs 
préférentiels ainsi que d’une série d’avantages.

Du lundi au dimanche (privatisations possibles - nous consulter)  
À partir de 20 personnes

Organisez une sortie groupe pour vos ayants-droit en profitant de nos tarifs avantageux.

TARIFS OPTIONS
E-BILLETERIE INDIVIDUELLE RESTAURANT DE L’AQUARIUM DE PARIS

VISITE COUPLÉE

SOUVENIRS

APPRENDRE EN S’AMUSANT – DECOUVRIR PAR SURPRISE

SORTIE GROUPE

• Billets valables 1 an à partir de la date d’achat.
• Réservation en ligne du créneau de visite.

• Toutes les activités et spectacles sont compris dans le prix du billet.

• Réduction du 10% sur la restauration et la boutique de l’Aquarium de Paris.

Enfants Adultes

Déjeuner 12,90 € 19,90 €

Petit déjeuner / goûter 15 €* 15 €*

Enfants Adultes

Aquarium de Paris 
& Musée gourmand du chocolat

16,55 € 24,90 €

Visite guidée  

Un guide pour 30 personnes maximum
70 € par guide

Conférences scientifiques pour adulte  
Trois thèmes : Requins, Méduses, Coraux

180 € un thème 45min
200 € deux thèmes 1h

220 € trois thèmes 1h15
Ateliers pédago-ludiques pour adulte  

Manipulation d’objets ou de créatures marines
180 € par atelier

Chasse aux trésors exposition

À partir de 20 enfants
3,80 € par enfant

Jeu de piste 2,50 € par enfant

Ateliers pédagogiques 1,50 € par enfant

Distribution de cadeaux À partir de 5,90 €

Chèques coquillages  

(bon d’achat à valoir en boutique)

Payez 10 € pour 12 € 
de bon d’achat**

*Autres options disponibles selon budget.
**Fixez le montant de vos chèques en fonction de votre budget

Hors week-end et vacances scolaires

À partir de 20 personnes



Vous souhaitez connaître  
nos disponibilités de visite  

ou avoir un complément  

d’information ?
N’hésitez pas à consulter notre 
site internet ou bien  

à nous contacter directement.

LISA SEROR

01 40 69 23 56

l.seror@cineaqua.com

 SE RENDRE À L’AQUARIUM 

Trocadéro

Iéna

Champs de Mars - Tour Eiffel

 OUVERT TOUS LES JOURS  

 DE L’ANNÉE (SAUF LE 14 JUILLET) 
 DE 10H À 19H 

STATIONNEMENT AUTOCAR emplacements réservés  
coté pair avenue des Nations-Unies

Parking le plus proche : 
65 Avenue Kléber
75116 Paris

22   Trocadéro 
30  32  63   Albert de Mun

72   Pont d’Iéna   
82   Varsovie  


