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VISITE
ARBRE DE NOËL

Du 28 novembre au 20 décembre 2020

En toute sérénité avec application 
du protocole COVID-19
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• Espaces dédiés de 10h à 12h
• Coffret goûter/ personne

• Pack atelier créatif/ enfant
• Père noël plongeur

• Visite libre de l’aquarium

INCLU
S

VISITE LUTINS

Formule clés en main 
dans la Salle de spectacle 
(70 personnes maximum)

De 10h à 12h

Formule clés en main 
dans la Salle de spectacle 

et au Restaurant 
(de 71 à 160 personnes maximum)

6 500 €
HT

12 000 €
HT
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Exemple de déroulé :
10h00 : Accueil des familles

Nous vous accueillons dans un espace personnalisé à l’écart des autres visiteurs.

De 10h00 à 12h00 : Petit déjeuner privatif dans la Salle de spectacle et / ou au Restaurant
Vivez la magie de Noël  à l’Aquarium de Paris dans un espace dédié entièrement décoré 

devant un immense bassin de 6m de haut, où s’épanouissent des poissons des îles de la Réunion et de Mayotte.
Un programme féérique emporte petits et grands dans la magie de Noël ! 

Nos lutins vous distribuent une box petit déjeuner gourmand pour bien démarrer la journée !
La box se compose de biscuits de Noël tels que des chouquettes, financier, cookie, clémentine…, 

accompagnés d’un assortiment de confiseries et de papillotes en chocolats.*
Boissons fraîches : eau minérale, eau gazeuse, sodas, jus de fruits*
Boissons chaudes : café et thé pour les adultes et chocolat chaud*

*Proposition susceptible de modification, nous prévenir de vos désirs !

1 atelier féerique au choix : 
Pour les enfants, retrouvez un atelier créatif inclus dans la box afin de rapporter un souvenir de cette matinée féerique !

Origami des océans : Grâce à l’origami, art japonais du pliage de papier, les enfants apprennent à réaliser différents 
animaux marins (poissons, crabes, pieuvres, méduses).

Karigami de Noël : Création d’une carte de vœux en 3D en forme de sapin ou de cadeau de noël.  
Décoration avec feutres et gommettes.

Boule de Noël : Personnalisation d’une boule de noël transparente à l’aide de plusieurs matériaux.

11h00 : Le père Noël Plongeur
Assistez à l’apparition du Père Noël plongeur qui enfile ses palmes sous son costume rouge et blanc pour une plongée 

musicale au milieu des mérous, des carangues et aux côtés d’un requin zèbre. Il vient saluer les enfants sages 
pour le plus grand plaisir de tous. Un pur moment d’émotion pour petits et grands… (10 minutes de plongée)

A partir de 12h00 : Visite libre de l’Aquarium
Partez à la découverte de l’Aquarium de Paris en profitant des animations du parcours de visite jusqu’à la fermeture !  

Un parcours accessible aux poussettes et personnes à mobilité réduite.

VISITE LUTINS
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• Espaces dédiés de 14h à 16h
• Coffret goûter/ personne

• Pack atelier créatif/ enfant
• Père noël plongeur

• Visite libre de l’aquarium

INCLU
S

7 500 €
HT

14 000 €
HT

VISITE RENNES
De 14h à 16h

Formule clés en main 
dans la Salle de spectacle 
(70 personnes maximum)

Formule clés en main 
dans la Salle de spectacle 

et au Restaurant 
(de 71 à 160 personnes maximum)
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Exemple de déroulé :
14h00 : Accueil des familles

Nous vous accueillons dans un espace personnalisé à l’écart des autres visiteurs.

De 14h00 à 16h00 : Goûter privatif dans la Salle de spectacle et / ou au Restaurant
Vivez la magie de Noël  à l’Aquarium de Paris dans un espace dédié entièrement décoré 

devant un immense bassin de 6m de haut, où s’épanouissent des poissons des îles de la Réunion 
et de Mayotte. Un programme féérique emporte petits et grands dans la magie de Noël !

Nos lutins vous distribuent une box goûter gourmand !
La box se compose de biscuits de Noël tels que des chouquettes, financier, cookie, clémentine…, 

accompagnés d’un assortiment de confiseries et de papillotes en chocolats.*
Boissons fraîches : eau minérale, eau gazeuse, sodas, jus de fruits*
Boissons chaudes : café et thé pour les adultes et chocolat chaud*

*Proposition susceptible de modification, nous prévenir de vos désirs !

1 atelier féerique au choix : 
Pour les enfants, retrouvez un atelier créatif inclus dans la box afin de rapporter un souvenir de cette matinée féerique !

Origami des océans : Grâce à l’origami, art japonais du pliage de papier, les enfants apprennent à réaliser différents 
animaux marins (poissons, crabes, pieuvres, méduses).

Karigami de Noël : Création d’une carte de vœux en 3D en forme de sapin ou de cadeau de noël.  
Décoration avec feutres et gommettes.

Boule de Noël : Personnalisation d’une boule de noël transparente à l’aide de plusieurs matériaux.

15h00 : Le père Noël Plongeur
Assistez à l’apparition du Père Noël plongeur qui enfile ses palmes sous son costume rouge et blanc pour une plongée 

musicale au milieu des mérous, des carangues et aux côtés d’un requin zèbre. Il vient saluer les enfants sages 
pour le plus grand plaisir de tous. Un pur moment d’émotion pour petits et grands… (10 minutes de plongée)

A partir de 16h00 : Visite libre de l’Aquarium
Partez à la découverte de l’Aquarium de Paris en profitant des animations du parcours de visite jusqu’à la fermeture ! 

Un parcours accessible aux poussettes et personnes à mobilité réduite.
 

VISITE RENNES
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• Espaces dédiés de 17h à 19h
• Coffret goûter/ personne

• Pack atelier créatif/ enfant
• Père noël plongeur

• Visite libre de l’aquarium

INCLU
S

7 500 €
HT

14 000 €
HT

VISITE ELFES
De 17h à 19h

Formule clés en main 
dans la Salle de spectacle 
(70 personnes maximum)

Formule clés en main 
dans la Salle de spectacle 

et au Restaurant 
(de 71 à 160 personnes maximum)
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Exemple de déroulé :
De 16h00 à 17h00 : Accueil des familles et visite libre de l’Aquarium de Paris

Nous vous accueillons dans un espace personnalisé à l’écart des autres visiteurs avant de partir
 à la découverte de l’Aquarium de Paris. Vous pourrez profiter des animations de l’Aquarium !

Un parcours accessible aux poussettes et personnes à mobilité réduite

De 17h00 à 19h00 : Goûter privatif dans la Salle de spectacle et / ou au Restaurant
Vivez la magie de Noël  à l’Aquarium de Paris dans un espace dédié entièrement décoré 

devant un immense bassin de 6m de haut, où s’épanouissent des poissons des îles de la Réunion et de Mayotte. 
Un programme féérique emporte petits et grands dans la magie de Noël ! 

Nos lutins vous distribuent une box goûter gourmand !
La box se compose de biscuits de Noël tels que des chouquettes, financier, cookie, clémentine…, 

accompagnés d’un assortiment de confiseries et de papillotes en chocolats.*
Boissons fraîches : eau minérale, eau gazeuse, sodas, jus de fruits*
Boissons chaudes : café et thé pour les adultes et chocolat chaud*

*Proposition susceptible de modification, nous prévenir de vos désirs !

1 atelier féerique au choix : 
Pour les enfants, retrouvez un atelier créatif inclus dans la box afin de rapporter un souvenir de cette matinée féerique !

Origami des océans : Grâce à l’origami, art japonais du pliage de papier, les enfants apprennent à réaliser différents 
animaux marins (poissons, crabes, pieuvres, méduses).

Karigami de Noël : Création d’une carte de vœux en 3D en forme de sapin ou de cadeau de noël. 
Décoration avec feutres et gommettes.

Boule de Noël : Personnalisation d’une boule de noël transparente à l’aide de plusieurs matériaux.

18h00 : Le père Noël Plongeur
Assistez à l’apparition du Père Noël plongeur qui enfile ses palmes sous son costume rouge et blanc pour une plongée 

musicale au milieu des mérous, des carangues et aux côtés d’un requin zèbre. Il vient saluer les enfants sages 
pour le plus grand plaisir de tous. Un pur moment d’émotion pour petits et grands… (10 minutes de plongée)

 

VISITE ELFES
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Accueil Kinkin et ses amis : Accueil des enfants par nos 
mascottes Kinkin, Emma ou Perpetua ;  les célèbres personnages 
de l’Aquarium de Paris.  
Durée : 30 minutes à l’accueil    
TVA 20%  400 € H.T.

Plongée de Claire la sirene : Claire la Sirène plonge dans 
le bassin de la Salle de Spectacle pour le plaisir des petits 
et des grands. 
Durée : 15 minutes     
TVA 20%  500 € H.T.

Chanteuse de Noël : Accompagnez la plongée du Père Noël 
par un récital en live de chants de Noël pour rendre le moment 
encore plus magique !
Durée : 15 minutes       
TVA 20%  450 € H.T.

PRESTATIONS  
OPTIONNELLES
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Rencontre avec un plongeur : Un biologiste plonge dans le bassin 
de la Salle de spectacle où un médiateur scientifique présente aux enfants 
d’une manière ludique et pédagogique les équipements du plongeur, 
les animaux observables dans ce bassin ainsi que les manières de 
communiquer en plongée. 
Durée : 15 minutes     
TVA 20%  500 € H.T. 

Photos souvenirs : Prise de selfies grâce à une borne photo. 
Un fond « Aquarium de Paris » est inclus, possibilité de personnalisation 
(1 mois avant votre événement). Impression immédiate.

Forfait 200 photos :         
TVA 20%  500 € H.T.

Pack atelier supplémentaire :
À choisir en fonction des 3 ateliers proposés dans les formules.  
TVA 20 %  3,50 € H.T. par personnes

Cadeaux souvenirs Aquarium de Paris : 
Distribution de cadeaux pour les enfants (peluche, livre, figurine…) 
sur demande du catalogue.
À partir de 3 € H.T. par personne

Box goûter BIO ou sans gluten :
Supplément pour une box BIO ou sans gluten (autres allergènes 
possibles sur demande).       
8 € H.T. par personne

Forfait 500 photos :       
TVA 20%  800 € H.T.

Personnalisation du fond :    
TVA 20%  150 € H.T.

PRESTATIONS  OPTIONNELLES
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Contact

Bryan ARNAUD

01 40 69 23 03 

b.arnaud@cineaqua.com

Lisa SEROR
01 40 69 23 56 

l.seror@cineaqua.com

http://b.arnaud@cineaqua.com 
http://l.seror@cineaqua.com
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" Nous sommes à votre écoute 

pour toute autre proposition 

d’animation afin de créer 

avec vous un Noël 

à votre image. "

Pour les groupes 
de plus de 480 personnes

(au-delà de 3 créneaux 
de 160 personnes) :

nous contacter

http://b.arnaud@cineaqua.com; l.seror@cineaqua.com
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