
VOTRE

ÉVÈNEMENT
À L’AQUARIUM DE PARIS



ENTREZ

UNIQUE

DANS  
UNE ATMOSPHÈRE

Au cœur du Triangle d’or, en face de la Tour Eiffel, les Jardins du Trocadéro 
vous invitent à la magie de l’Océan. L’Aquarium de Paris, vous réserve 

bien des surprises : la privatisation 
de ses espaces vous garantit une soirée inoubliable!

 
Faites découvrir à vos hôtes la féerie des 70 bassins de l’Aquarium de Paris, 

qui accueillent 50 requins, 13 000 poissons, 400 colonies de coraux et 2 500 méduses.



Notre cinéma, vous accueille pour vos avant-premières, 
conférences ou tout autre format assis.

Privatisable à l’heure, bénéficier de ses 80 places  
pour une projection confortable au cœur du parcours de visite.NOS ESPACES

Pour un évènement insolite,  
nos différents espaces privatisables  

et cumulables accueillent  
jusqu’à 1 000 personnes  

en intérieur et tout autant en extérieur

OPTION
Cumulable avec d’autres espaces, 
vous pouvez clôturer votre projection  
par un cocktail.

+



PLAN

Cocktail dinatoire
150 pax

Repas assis
30 pax

Ces espèces sont dépourvues 

de système nerveux central 

et sont donc insensibles au bruit 

ou à la lumière. Donnez libre 

cours à votre imagination !

©

ÉQUIPEMENT
Cabine DJ / micros sans fil 
écrans & éclairage personnalisable

++

FUMOIRFUMOIR

Concept unique au monde, le Médusarium© 
vous entraîne dans l’univers fascinant 

des méduses présentées dans 24 bassins. 
Le bar à méduses central vous hypnotisera !



Le Restaurant vous offre 
une vue plongeante 

sur un bassin paradisiaque 
de 600 000 litres. 

Repas assis
max 120 pax

Cocktail dinatoire
env. 200 pax

WCWC

PLAN
BARBAR

CUISINECUISINE

WCWC

ÉQUIPEMENT
Pour tout besoin technique (éclairage, 
sonorisation, régie etc.) n’hésitez pas 
à contacter nos régisseurs Audiovisuel 

OPTION 
Cumulable avec le Lounge et/ou le 
Médusarium© 

++

++

L’épaisseur de sa vitre et un logiciel de contrôle des 

lumières garantissent l’innocuité de votre événement  

pour les poissons présents dans le bassin.

 



+

ÉQUIPEMENT
1 vidéo projecteur devant le bassin  
Wifi / 5 micros sans fil / cabine DJ

+ OPTION
Cumulable avec le Restaurant 
et/ou le Médusarium©.
Personnalisation d’écran, 
show sirène…

+

Plongez votre événement au coeur de l’Océan, 
devant un bassin de plus de 7 mètres de haut; 

équipé en son et lumière et d’un espace fumeurs. 
100% modulable, cette salle, conforme aux normes 

"boîte de nuit" accueille vos soirées dansantes,
 cocktail ou plénière dans un cadre sécurisé.

PLAN

Cocktail dinatoire
env. 300 pax

Plénière
max 120 pax

Soirée dansante
max 600 pax

L’épaisseur des vitres des bassins et un logiciel  

de contrôle des lumières garantissent l’innocuité  

de votre événement pour les poissons présents dans les bassins.



WCWC

PLAN

Plus de 400 m² au coeur de l’Aquarium  
pour vos cocktails dînatoires,  
dîners, workshops, défilés…

Profitez de l’observatoire et de la grotte aux requins 
pour un face à face intime avec ses habitants.

Cocktail dinatoire
max 500 pax

Repas assis
max 220 pax

Soirée dansante
max 900 pax

L’épaisseur des vitres des bassins et un logiciel  

de contrôle des lumières garantissent l’innocuité  

de votre événement pour les poissons présents dans les bassins.

ÉQUIPEMENT
Pour tout besoin technique (éclairage, 
sonorisation, régie etc.) n’hésitez pas 
à contacter nos régisseurs Audiovisuel 

OPTION 
Cumulable avec le Lounge et/ou le 
Médusarium© 

+

+



Cocktail dinatoire
env. 800 pax

WCWC

Profitez de la belle saison pour partager un moment 
convivial et unique en privatisant la Terrasse éphémère 

de l’Aquarium. Cet espace entièrement modulable 
possède un atout de taille pour votre événement : 

une vue unique sur la Tour Eiffel !

ÉQUIPEMENT
technique sur devis auprès de notre 
partenaire, 3 kiosques, mobilier 
de jardin

+ OPTION
En cas de mauvais temps, nous 
vous proposons une solution  
de replis dans l’Aquarium  
(tarif : 1 000.00 € HT)

+

Cocktail dinatoire
500 pax

Repas assis
300 pax

Soirée dansante
900 pax



CAPACITÉ D’ACCUEIL PAR ESPACES

LE MÉDUSARIUM  
AGENCÉ DE CETTE MANIÈRE EST ABSOLUMENT GÉNIAL.  

HÂTE DE REFAIRE UN ÉVÈNEMEMENT DANS VOS LIEUX !

"

"SUPER SOIRÉE. ÉQUIPE DISPONIBLE ET TRÈS ACCUEILLANTE !

CINÉMACINÉMA x x 80 pax x

MEDUSARIUMMEDUSARIUM 30 pax 150 pax x x

RESTAURANTRESTAURANT 120 pax 200 pax x x

LOUNGELOUNGE 80 pax 300 pax 120 pax 600 pax

NEFNEF 220 pax 500 pax x 900 pax

TERRASSETERRASSE 300 pax 500 pax x 900 pax

"

"

Repas assis Cocktail dinatoire Plénière Soirée dansante



PROLONGEZ LES FESTIVITÉS

PERSONNALISEZ 
ET AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ

Heure supplémentaire
jour ........................................................................................... 1 250 € HT / heure

Heure supplémentaire
nuit ........................................................................................... 1 750 € HT / heure

Ėcran panoramique extérieur ........................... 400 € HT 

Ėcran fond de bassin au Lounge .................... 190 € HT  

Ėcran du parcours........................................... (inclus avec la visite)

LES OPTIONS

Visite nocturne de l’Aquarium ............... 25 € HT / personne

Guide ....................................................................................... 150 € HT / guide 

DJ ................................................................................................ 750 € HT  

Sirène ou plongeur au Lounge............... 600 € HT  
(show 15/20 min)

RYTHMEZ VOTRE ÉVÈNEMENT
GRÂCE À DES ANIMATIONS



L’aquarium vous accueille 
également pour des tournages 

de clips, films, shootings photo... 
Pour plus d’informations, 

contactez le service 
événementiel.

TOURNAGES



Contactez Contactez notre équipe commercialenotre équipe commerciale et recevez une formule  et recevez une formule 
sur-mesure pour un évènement mémorable ! sur-mesure pour un évènement mémorable ! 

MARGOT DUCHESNE

m.duchesne@cineaqua.com - 01 40 69 23 04 

BRYAN ARNAUD

b.arnaud@cineaqua.com - 01 40 69 23 03

 
CLÉMENT LAWENZ DE LAUZAINGHEIN

c.lawenz-de-lauzainghein@cineaqua.com  

01 40 69 23 13

INFOS PRATIQUES
CINEAQUA - AQUARIUM DE PARIS

5 Avenue Albert de Mun - 75 116 PARIS

TrocadéroIéna

Champs de Mars - Tour Eiffel

STATIONNEMENT AUTOCAR emplacement réservé  
coté pair avenue des Nations-Unies

Parking Vinci
65 avenue Kleber - 75 116 PARIS

PARLEZ-NOUS
DE VOTRE PROJET




