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S’ÉMERVEILLER contempler
De la Méditerranée aux Tropiques, des tortues 
marines aux coraux fluos, laissez-vous 
captiver par les merveilles sous-marines de 
notre Planète Bleue ! 

Le toit terrasse vous offre un point de vue  imprenable 
sur la mer Méditerranée et la Principauté de Monaco. 
Venez vous relaxer, profiter du restaurant et de 
l’espace de jeux pour les enfants.

IMMERSION   

LE CARNET DE PLONGÉE 

Laissez-vous guider en famille 

grâce  au carnet de plongée 

disponible aux caisses et à la 

boutique du Musée.

Explorez l’Océan sans même vous 
mouiller ! Equipés d’un casque de 
réalité virtuelle, partez à la rencontre 
des géants de la mer avec l’animation 
ImmerSEAve 360°

Embarquez pour un voyage dans le temps 
en suivant les princes Albert Ier, Rainier III et 
 S.A.S. Albert II.

Vous êtes ici à 10 m de profondeur !
IMMERSION reproduit les évènements clés de  
la vie d’un récif pour offrir en "une seule plongée"  
la rencontre des espèces les plus emblématiques  
de la Grande Barrière de corail. Toutes les  6 minutes, 
un évènement spectaculaire vient créer la surprise et 
rythmer votre plongée !

LE parcours thématique corail,

Un des plus grands cabinets de curiosités  
du monde marin, créé par l’artiste Mark Dion.

L'EXPOSITION INTERACTIVE  
"MONACO ET L'OCÉAN" APPRENDRE ET DÉCOUVRIR 

EN S’AMUSANT

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

"OCEANOMANIA"

VUE À 360°LES AQUARIUMS ET L’ODYSSÉE 
DES TORTUES MARINES

m² d’intéractivité m² de projection espèces à découvrir vidéoprojecteurs
250 650 60 40

s'amuserexplorer

plonger

vous invite à approfondir vos connaissances en découvrant sa vraie 
nature ! Percez ses secrets, émerveillez-vous tout au long de votre 
visite et comprenez pourquoi il s’agit d’un véritable trésor à préserver. 



BILLET MUSÉE 
OCÉANOGRAPHIQUE  

DE MONACO

ANIMATIONS

DÉJEUNER
MENU ENFANT

Enfant 14 €

VISITE GUIDÉE* ImmerSEAve 360°
À LA DÉCOUVERTE 

DES RÉCIFS CORALLIENS 

CHOISISSEZ VOS OPTIONS

Enfant  
Adulte* 

Prix par animation :    Enfant    4€             Adulte*    7€

  9 €
15 €

visite à la carte

Poulet frites + Maxicookie et glace au chocolat
Eau ou soda au choix

(menu adulte : nous consulter)

forfait valable jusqu’à 30 personnes / au-delà, facturation d’un second forfait groupe sur base de 20 personnes à 60 euros

*Tarifs préférentiels groupes adultes applicables  
pour les accompagnateurs supplémentaires 

entrée accompagnateur 

supplémentaire = 6 €

RÉSERVATION
Toute visite de groupe doit faire l’objet d’une demande de devis et de 
disponibilité avec le formulaire «Demande de réservation », en ligne 
sur https://musee.oceano.org/visite-de-groupe/

GRATUITÉS ACCOMPAGNATEURS
GROUPES D’ENFANTSUn accompagnateur gratuit  pour 10 enfants

Gratuit pour le chauffeur

ENTRÉE + 
1 ANIMATION

Enfant 10€
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Tarifs groupe applicables à partir de 20 personnes payantes
Enfant : de 4 à 17 ans               Enfant -4 ans : entrée gratuite

Les animations
Accompagnés d’un guide, partez à la découverte de l’univers marin où 

mille anecdotes et aventures humaines vous seront dévoilées.
Observez les collections sous un nouvel angle, admirez la richesse du 

bâtiment, contemplez les aquariums, véritables tableaux vivants… 
Une visite passionnante et ludique !

ANIMATIONS JEUNES

À découvrir : l’aquarium Tropical, 
l’aquarium Méditerrannée,  la salle de la 
Baleine, Monaco et l’Océan, l’exposition  
temporaire...

Langues : 

*au vu des conditions exceptionnelles la visite 
guidée est disponible uniquement par groupe de 
10 personnes maximum.

VISITE GUIDÉE* IMMERSEAVE 360°
Equipé d’un casque de réalité virtuelle, 
plongez au cœur du récif de Tubbataha 
aux Philippines avant de prendre large à 
la rencontre des mammifères marins : une 
expérience inoubliable à vivre et à partager !

ANIMATIONS ENFANTS

À LA DÉCOUVERTE DES RÉCIFS CORALLIENS
Cette nouvelle animation interactive 
propose une véritable plongée virtuelle au 
cœur d’une des sept merveilles du monde : 
la Grande Barrière de Corail d’Australie ! 

À la suite d’une présentation introductive 
sur le corail, les jeunes sont invités à 
identifier les espèces de cette mystérieuse 
et fascinante prairie sous-marine à l’aide 
d’un carnet de plongée, et à découvrir 
leurs particularités grâce à des fiches 
informatives. Tout au long de leur visite, ils 
seront également sensibilisés à la protection 
des récifs coralliens à travers le nouveau 
Parcours Corail du Musée.

Cette animation s’adapte à tous les âges  
(à préciser lors de votre réservation).

Pour respecter les mesures sanitaires en 
vigueur, toutes les animations sont pensées et 
proposées dans les règles les plus strictes.

https://musee.oceano.org/visite-de-groupe/


INFOS  
PIQUE-NIQUE

Vous pouvez pique-niquer à 
l’extérieur aux Jardins Saint-Martin,  

à côté de l’aire de jeu pour les 
enfants. Par temps de pluie, vous 

pouvez vous installer à l’intérieur des 
galeries du Parking des Pêcheurs.

Attention, nos amis les goélands sont 
très gourmands, surveillez bien vos 

sandwiches et ne les nourrissez pas. 

LA PLANÈTE COMPTE  
SUR VOUS !  

Ne laissez rien  
derrière vous en partant. 

INFOS  
PIQUE-NIQUE

Vous pouvez pique-niquer à 
l’extérieur du Musée, dans les 

Jardins Saint-Martin. Par temps  
de pluie, vous pouvez vous installer  

à l’intérieur des galeries  
du Parking des Pêcheurs.

Attention, nos amis les goélands sont 
très gourmands, surveillez bien vos 
sandwichs et ne les nourrissez pas. 

LA PLANÈTE COMPTE  
SUR VOUS !  

Ne laissez rien  
derrière vous en partant. 

ACCÈS & STATIONNEMENT

En train

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

au départ de Nice.
Depuis la gare de 

Monaco, sortie  
« direction Fontvieille » 

 rejoignez le Musée  
en 20 minutes  
à pied environ.

En bus de ville
Lignes 1 & 2 direction  

Monaco-Ville 
Plus d’infos : 
www.cam.mc

En autocar 
Au Parking des Pêcheurs
Avenue de la quarantaine 98000 Monaco 
GPS : 43.73163   7.427318 
TÉL : (00377) 98 98 82 30 - www.monaco-parkings.mc
Attention : accès à la Principauté parfois compliqué en raison du 
trafic ; prévoir au moins une demi-heure de l’entrée de Monaco 
jusqu’au Parking des Pêcheurs et 5 à 10 minutes pour l’accès au 
Musée par les escalators.

En réservant votre emplacement par téléphone, précisez qu’il s’agit 
d’une réservation au Musée océanographique afin de bénéficier des tarifs 
préférentiels* journaliers 2020 ci-dessous : 
Groupes associations caritatives ou manifestations sportives : 50 €
Autres groupes  
01/01 au 20/03/2022 : 140 €     21/03 au 31/10/2022 : 170 € 
01/11 au 31/12/2022 : 140 €  

IMPORTANT : Le Jardin Exotique ne 
disposant plus d’emplacement pour les 
bus,  le stationnement se fait au Parking 
des Pêcheurs, à côté du Musée. Le 
billet d’entrée combiné inclut un aller/
retour en bus de ville, pour tout le 
groupe, pour effectuer la liaison entre 
les 2 sites.  Bus : ligne 2 Monaco-Ville/
Jardin Exotique.

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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POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
et pour vos sorties groupes personnalisées, le Service Groupes est à votre écoute :

(00377) 93 15 36 40    resa@oceano.org

* pour un groupe de 20 personnes minimum

GARE SORTIE 
FONTVIEILLE

BUS 
1 ET 2

PARKING DES 
PÊCHEURS

AIRE DE 
PIQUE-NIQUE


