
BROCHURE 
  CE 2022



Pour créer votre compte ou obtenir un devis, contactez-nous au : 00377 93 15 36 40resa@oceano.org

BILLET MUSÉE 
OCÉANOGRAPHIQUE 

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

OUVERT TOUS LES JOURS 
Sauf le weekend du Grand Prix de Formule 1 (28 et 29 mai 2022) et le 25 décembre

Janvier à mars - octobre à décembre : 10h - 18h  
Avril à juin - septembre : 10h - 19h  

Juillet et août : 9h30 - 20h

Adulte   15 €
Enfant 
4-17 ans  

9 €

Devis sur 
demanderesa@oceano.org



L'EXPOSITION INTERACTIVE  
"MONACO ET L'OCÉAN"

"OCEANOMANIA"

LES AQUARIUMS ET L’ODYSSÉE 
DES TORTUES MARINES

espèces à découvrir vidéoprojecteurs
60 40

APPRENDRE ET DÉCOUVRIR 
EN S’AMUSANT

«IMMERSION» UNE PLONGÉE VIRTUELLE  ET INTERACTIVE HORS DU COMMUN !

VUE À 360°

Venez explorer l’Océan avec nos diverses 
animations : apprendre en touchant avec l’animation 
les animaux du bord de mer, voyage virtuel dans 
le monde marin avec ImmerSEAve 360°, l’Oceano 
Club pour les enfants pendant les vacances, et 
bien d’autres découvertes pour satisfaire votre 

curiosité.
A FUN WAY TO LEARN AND DISCOVER

Come and explore the oceans through our wide range 
of attractions: learn by touching with the animation the 
animals of the seaside: stroke a starfish or brush your 
fingers over a baby shark...; virtual journey through the 
marine world with ImmerSEAve 360°, the Oceano Club, 
offering holiday activities for children and so much else 

to discover and satisfy your curiosity.



Avenue Saint-Martin
MC 98000 MONACO

GPS : 43.732492  7.427941
TEL : (00377) 93 15 36 40

OUVERT TOUS LES JOURS
sauf les 28 et 29 mai 2022

et le 25 décembre 2022

HORAIRES

Janvier à mars : 10h - 18h
Avril à juin : 10h - 19h

Juillet et août : 9h30 - 20h
Septembre : 10h - 19h

Octobre à décembre : 10h - 18h
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gare so r tie 
fon t vieille

BUS 
1 et 2

Parking des  
pêcheurs

GARE SORTIE 
FONTVIEILLE

BUS 
1 ET 2

PARKING DES 
PÊCHEURS

AIRE DE 
PIQUE-NIQUE


