Anniversaire Enfants
ils sont adaptés aux enfants de 5 à 12 ans. Lorsque les enfants sont encore
petits, mais aussi pour un meilleur confort de visite, nous recommandons
spécifiquement la prestation du matin, l’affluence sur le site étant toujours
moins importante que l’après-midi.

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 13H
MERCREDI, SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 17H
10H00 - 10H30
ou
14H00 - 14H30

Accueil des enfants

10H30 - 11H45
ou
14H30 - 16H00

Avec vous et l’animateur, les enfants font un jeu de piste au cours
de leur visite de l’aquarium de paris. puis, ils ont deux ateliers : de
présentations pour découvrir les mystères des requins, ainsi que
les curiosités de l’Océan.

11H45 - 13H00
ou
16H00 - 17H

Déjeuner. Les enfants et vous-même avez accès au repas pour
une durée limitée. Composé de produits frais, celui-ci est préparé
dans nos cuisines, de même que le gâteau d’anniversaire qui vous
est apporté au moment du dessert.
Goûter composé d’un gâteau au chocolat, de mini viennoiseries,
de bonbons et de jus de fruits.
TARIFS 449€ par groupe jusqu’à 7 enfants,
ce prix inclus 1 adulte gratuit

Adulte supplémentaire matin : 35 € par adulte
Adulte supplémentaire après-midi : 24,50 € par adulte (prix public de l’entrée à l’aquarium)
Enfant supplémentaire : 45 € par enfant

Selon vos goûts et vos envies, nous pouvons agrémenter l’anniversaire de votre enfant
par de la décoration thématique pour votre table, la présence d’une maquilleuse, ou des
boissons festives pour les enfants comme pour les adultes :
•Champomy : 12€

(75cl)

•Décoration de table au thème marin, pirate
ou sirène (au choix) : 119€

•Champagne Monopole : 50€
•Vin : 5€ le verre

(12,5cl)

(75cl)

/ 25€ la bouteille

(75cl)

Si vous souhaitez de plus amples informations
ou faire une réservations, nous vous invitons à nous recontacter
par mail anniversaire@cineaqua.com
Le restaurant n’est pas privatisé pour votre groupe car nous pouvons accueillir plusieurs groupes anniversaires sur le même créneau.
Bien que l’animateur soit présent pendant toute la durée de la prestation, c’est vous, parent, qui devrez encadrer les enfants.
À la fin de la prestatio, tous les enfants repartent avec un cadeau et l’enfant fêtant son anniversaire est particulièrement gâté...
Attention : Suite au plan Vigipirate, nous ne pourrons pas accepter des cadeaux emballés dans l’enceinte de l’établissement.
N’hésitez pas à revenir vers moi pour un complément d’information.
Enfin, nous fournissons un modèle pour imprimer les invitations.

