
VOTRE ÉVÈNEMENT
À L’AQUARIUM DE PARIS
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ENTREZ dans une

ATMOSPHÈRE UNIQUE

Faites découvrir à vos hôtes la féerie des 70 bassins de 
l’Aquarium de Paris, qui accueillent une trentaine de requins, 
13 000 poissons, 400 colonies de coraux et 500 méduses.

Au cœur du Triangle d’or, en face de la Tour Eiffel et en plein 
cœur des jardins du Trocadéro, venez découvrir la magie 
de l’Océan. L’Aquarium de Paris, vous réserve bien des sur-
prises en vous proposant des solutions clés en main pour 
des événements allant jusqu’à 2500 personnes. Nous vous 
garantissons une soirée inoubliable ! 
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L’Aquarium de Paris, est à la fois un musée du 
patrimoine vivant et une institution d’éducation 
informelle à l’environnement. C’est un outil éducatif 
indispensable pour découvrir et observer la faune et 
la biodiversité marine. Il constitue un lieu d’échange sur 
les problématiques et les défis environnementaux qui 
affectent l’Océan et menacent la qualité de vie sur terre.

L’Aquarium de Paris participe à de nombreux 
programmes et activités de recherche et de sauvegarde 
de notre patrimoine marin.

Les équipes de biologistes marins, guidées par le 
Conseil Scientifique de l’Aquarium de Paris, étudient la 
biologie des espèces marines, étape indispensable à la 
préservation des écosystèmes de l’Océan.

L’AQUARIUM DE PARIS
une INSTITUTION ENGAGÉE
 pour L’OCÉAN

SENSIBILISER À L’ENVIRONNEMENT MARIN

AGIR POUR LA PLANÈTE
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CAPACITÉ D’ACCUEIL PAR ESPACES

Repas assis Cocktail
dinatoire

Plénière Soirée
dansante

CINÉMA x x 80 pax x

MÉDUSARIUM© 100 pax 150 pax x 150 pax

RESTAURANT 100 pax 150 pax x x

LOUNGE 150 pax 300 pax 250 pax 600 pax

NEF 300 pax 700 pax x 900 pax

TERRASSE HIVER  800 pax x 900 pax

TERRASSE ÉTÉ 300 pax 800 pax x 900 pax

ROTONDE 150 pax 300 pax x x

2 chalets
de 30 pax
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NOS ESPACES

Le Cinéma

Le Médusarium©

Le Restaurant

Le Lounge

La Nef

La Terrasse en hiver

La Terrasse en été

La Rotonde
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LE CINÉMA
80 PAX

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

Privatisable à l’heure, bénéficiez de ses 
80 places pour une projection confor-
table au cœur du parcours de visite.

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

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 ! 

Ces espèces sont dépourvues de systèmes 
nerveux central et sont donc insensibles au bruit ou 
à la lumière. Donnez libre cours à votre imagination ! 

Repas assis
100 pax

Cocktail dînatoire
150 pax

ÉQUIPEMENT
Cabine DJ / micro sans fil
écrans & éclairage perosnnalisable

Soirée dansante
150 pax
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LE RESTAURANT

Le Restaurant vous offre une vue plongeante  
un bassin paradisiaque de 600 000 litres.

L’épaisseur de sa vître et un logiciel de contrôle des 
lumières garantissent l’innocuité de votre événement 
pour les poissons présents dans le bassin.

Cocktail dînatoire
env. 150 pax

Repas assis
max 100 pax

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©
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LE LOUNGE

Repas assis
env. 150 pax

Plongez votre événement au cœur 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 « boîtes de nuit », accueille vos soirées 
dansantes, cocktail ou plénière dans un cadre sécurisé.

L’épaisseur des vitres des bassins et un logiciel de contrôle 
des lumières garantissentnl’innocuité de votre événement 
pour les poissons présents dans les bassins.

Soirée dansante
max 600 pax

Plénière
max 250 pax

Cocktail dinatoire
env. 300 pax

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 ...
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LA NEF

Repas assis
env. 300 pax

Plus de 400 m2 au cœur de l’Aquarium pour vos 
cocktails dînatoires, dîners, workshop, défilés ...  
Profitez de l’observatoire et de la grotte aux requins 
pour un face à face intime avec ses habitants.

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.

Soirée dansante
max 600 pax

Cocktail dinatoire
env. 700 pax

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©
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LA TERRASSE EN HIVER

Repas assis
2 chalets
de 30 pax

En hiver, profitez de la Place Suisse, véritable Village 
Suisse illuminé et animé face à la Tour Eiffel. Privatisez la 
Place Suisse dans son intégralité pour un cocktail tout en 
profitant des différentes animations et en déambulant à 
travers les différents chalets de la terrasse. La privatisation 
de chalet de 30 couverts est aussi possible pour un dîner 
ou déjeuner dans une atmosphère hivernale.

Soirée dansante
max 900 pax

Cocktail dinatoire
env. 800 pax

PARTAGEZ UN MOMENT CONVIVIAL ET UNIQUE SUR  

LA TERRASSE ÉPHÉMÈRE DE L’AQUARIUM.

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 repli dans l’Aquarium
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LA TERRASSE EN ÉTÉ

Repas assis
env. 300 pax

En été, la terrasse Hanami fait son grand retour ! Venez 
flâner sous les plus beaux cerisiers de la capitale 
comme si vous étiez à Tokyo ! Nos traditionnels Yatai, ces 
échoppes ambulantes où se retrouvent en plein air les 
Japonais, vous proposent de savourer une gastronomie 
savoureuse & festive. De la privatisation partielle à totale.

Soirée dansante
max 900 pax

Cocktail dinatoire
env. 800 pax

PARTAGEZ UN MOMENT CONVIVIAL ET UNIQUE SUR  

LA TERRASSE ÉPHÉMÈRE DE L’AQUARIUM.

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 repli dans l’Aquarium
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LA ROTONDE

Repas assis
env. 150 pax

Nouveauté 2022 ! 

L’Aquarium de Paris vous propose la privatisation 
d’une terrasse inédite pour vos évènements. Située en 
plein cœur des jardins du Trocadéro, la Rotonde vous 
permettra d’offrir à vos invités une vue imprenable sur la 
dame de fer.

Cet espace fleuri jusqu’à lors jamais exploité est l’endroit 
idéal pour vos discours, cocktails dinatoires, diner assis, 
remises de prix…

Cocktail dinatoire
env. 300 pax

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

OPTION
En cas de mauvais temps, nous vous proposons 
une solution de replis dans l’Aquarium
Cumulable avec la Nef
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Bastien Chazottes, notre chef cuisinier, vous propose 
une cuisine raffinée et élégante prenant en charge 
buffets, cocktails et diners d’exception afin de rendre 
votre événement inoubliable.

Jeune chef passionné depuis l’enfance, il a évolué 
pendant 15 ans dans de nombreuses maisons 
prestigieuses : Lucas Carton, Potel & Chabot, 
ou l’Unesco entre autres. La diversité de ces 
établissements ainsi que ses expériences à l’étranger 
(plus particulièrement en Asie) lui ont permis de 
développer et d’alimenter l’originalité de sa cuisine. 
Fort de sa volonté de transmettre des émotions, 
il travaille des produits de saison avec passion, 
délicatesse et esthétisme. C’est aujourd’hui dans le 
cadre unique de l’Aquarium de Paris qu’il s’accomplit 
pour vous offrir une expérience inoubliable. 

Il restera à votre écoute afin de créer votre menu 
d’exception.

BASTIEN CHAZOTTES
NOTRE CHEF
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RYTHMEZ VOTRE ÉVÉNEMENT 

GRÂCE À DES ANIMATIONS 

PERSONNALISEZ ET AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ

Visite nocturne privée de l’Aquarium
Médiation scientifique (visite guidée ou point de parole)
DJ
Sirène ou plongeur au Lounge
Manipulation de crabes ou de méduses
Nourrissage de poissons archers

Écran panoramique extérieur
Écran fond de bassin au Lounge
Écran le long du parcours

LES OPTIONS
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Au cœur de Paris, dans les Jardins du Trocadéro avec vue 
sur la Tour Eiffel et une desserte optimale en transports.

CINEAQUA - AQUARIUM DE PARIS

5 avenue Albert de Mun 75116 Paris

INFORMATIONS
PRATIQUES

TrocadéroIénaChamps de Mars - Tour Eiffel

CHAMPS DE MARS 

- TOUR EIFFEL
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STATIONNEMENT AUTOCAR emplacement réservé  
coté pair avenue des Nations-Unies

Parking Vinci

65 avenue Kleber - 75 116 PARIS



Lucas Carmona

lucas_carmona@hotmail.fr 

07 88 24 43 81

Lisa Seror

l.seror@cineaqua.com

07 71 92 14 71

CONTACTS


