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Explorez un lieu hors du commun

Aquarium, expositions permanentes
et temporaires, collections, terrasse
panoramique et architecture
monumentale à l’aplomb de
la mer Méditerranée pour
un point de vue unique.
Tout invite dans ce
bâtiment plus que
centenaire à
mieux connaître,
aimer et protéger
l’Océan.
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LE MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE DE MONACO 

ANIMATIONS

VOUS INVITE AU VOYAGE

Pendant les vacances,
les mercredis et les week-ends :
Voyagez et découvrez
nos nouveaux espaces
Avec « Monaco et l’Océan »,
embarquez pour un voyage dans
le temps très interactif. Suivez le
Prince Albert Ier et SAS le Prince
Albert II pour explorer un monde
aussi fragile que fascinant,
l’Océan.
Vivez « L’Odyssée des Tortues
marines ». Embarquez dans le
sillage de ces grandes migratrices pour
partager leur incroyable Odyssée et mieux
comprendre leur fragilité dans
ce tout nouvel espace à
ciel ouvert. Découvrez
le
bassin
de
réhabilitation face
à la Méditerranée
et
ses
deux
pensionnaires,
deux belles tortues
caouannes.

Explorez
encore plus loin
avec nos animations
Visite
guidée
pour
une
découverte passionnante et
ludique
accompagnée
ou
ImmerSEAve 360° pour une
exploration sous-marine en
réalité virtuelle, composez votre
programme à la carte.

Plongez

De la Méditerranée à la zone tropicale,
plongez à la rencontre de plusieurs milliers
de spécimens de poissons insolites et
étonnants, 200 espèces d’invertébrés
et
une
centaine
d’espèces
de coraux, dans l’un des
aquariums les plus anciens
du monde. Point d’orgue
de votre voyage : le bassin
XXL du lagon aux requins
et du récif corallien.
Émerveillement garanti !

IMMERSEAVE 360° :

vivez une expérience de réalité
virtuelle.
(en supplément - réservation sur place)

Agrémentez votre voyage
et prolongez l’exploration
Faites une pause sur l’immense toit-terrasse avec
son espace de restauration, sa vue à 360° et
son espace de jeux pour les enfants. En fin de
parcours, ne manquez pas la boutique pour
continuer à explorer. Découvrez la
gamme d’objets personnalisés
conçus et sélectionnés
pour vous par le Musée
océanographique
(produits
écoresponsables, livres,
jouets,
peluches,
T-shirts,…).

BASSIN TACTILE :

apprenez avec vos mains.

(en supplément - réservation sur place)

VOTRE SOLUTION
BILLETTERIE
POUR DES VISITES
INDIVIDUELLES

Pour créer
votre compte o
obtenir un devi u
contactez-nous s,
00377 93 15 3 au :
6
resa@oceano.o 40
rg

Vos arbres de Noël
AU CŒUR DES
OCEANS

Programmez un après-midi magique et inoubliable !

Des tarifs préférentiels pour vos salariés, des billets non datés pour visiter
le Musée océanographique au gré de leurs envies.

Jeu de piste, bassin tactile,… immersion garantie pour les enfants
dans le monde sous-marin mais aussi pour les parents avec une
découverte de tous les espaces du Musée.
Petits et grands se retrouvent autour d’un goûter maison.

AVANTAGES ET CONDITIONS

FORMULE
ENTRÉE AU MUSÉE + ANIMATIONS + GOÛTER

ACCÈS PERMANENT
À LA PLATEFORME
DE BILLETTERIE EN
LIGNE

RÉCEPTION
IMMÉDIATE DES
E-BILLETS PAR
EMAIL

20 BILLETS
MINIMUM À LA
COMMANDE

BILLET MUSÉE
OCÉANOGRAPHIQUE
DE MONACO
Validité des billets : 1 an à partir de la date d'achat

Adulte 13 €
Enfant 7 €
4-17 ans

OUVERT TOUS LES JOURS
Sauf le weekend du Grand Prix de Formule 1 (23 et 24 mai 2020) et le 25 décembre

Janvier à mars - octobre à décembre : 10h - 18h
Avril à juin - septembre : 10h - 19h
Juillet et août : 9h30 - 20h

ACCÈS DIRECT À
L’ENTRÉE (SANS
PASSAGE EN
CAISSES)

Enfants
(de 3 à 12 ans)

39 €

Adultes & ados
(13 ans et +)

Nos animateurs accompagnent vos enfants
pour 1h30 d’activités ludiques adaptées à
leur âge.
3-6 ans : « Découverte du bassin tactile »*
7-12 ans : « Chasse au trésor »*
* Animations pouvant faire l’objet de modifications, à
l’initiative du Musée ou à votre demande si besoin de
personnalisation.

29 €

Explorez à votre rythme musée et Aquarium
Profitez des animations du jour !
« Autour du lagon »
« Histoire de clowns »
« À la rencontre des piranhas »

GOÛTER
Bûche de Noël, viennoiseries, cookies, chocolat chaud, thé, café, sodas, jus de fruits
Personnalisation possible sur demande

+ LES OPTIONS EN SUPPLÉMENT :

LES SALLES
La majestueuse salle de
Conférences (min. 80 pers.)

400 €

Les charmantes salles Hirondelle 150 €
et Princesse Alice (max. 60 pers.)
Le restaurant panoramique
vue mer (max. 80 pers.)

150 €

Costume du Père Noël
Forfait stationnement Parking des Pêcheurs
Régie technique
Champagne

ACCÈS & STATIONNEMENT
En autocar ou en voiture

En train

En bus de ville

À pied

Au Parking des Pêcheurs
Avenue de la quarantaine 98000 Monaco
GPS : 43.73163 7.427318
TÉL : (00377) 93 15 36 00
www.monaco-parkings.mc

Grâce à plus de 50
TER par jour, rejoignez
Monaco en 20 minutes
au départ de Nice

Lignes 1 & 2 direction 
Monaco-Ville
Plus d’infos :
www.cam.mc

À peine 20 minutes
depuis la gare de
Monaco (sortie
«Fontvieille»)

Janvier à mars : 10h - 18h
Avril à juin : 10h - 19h
Juillet et août : 9h30 - 20h
Septembre : 10h - 19h
Octobre à décembre : 10h - 18h

OUVERT TOUS LES JOURS
sauf les 23 et 24 mai 2020
et le 25 décembre 2020

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,

et pour vos sorties groupes personnalisées, le Service Groupes est à votre écoute :
(00377) 93 15 36 40 resa@oceano.org

Document non contractuel, soumis à modifications éventuelles.

HORAIRES

Avenue Saint-Martin
MC 98000 MONACO
GPS : 43.732492 7.427941
TEL : (00377) 93 15 36 40

