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UNE JOURNÉE À L’AQUARIUM SEA LIFE® PARIS,

TOUT COMPRIS !
11H30

10H30

12H00

10H45

QUI
SOMMES
NOUS ?
Partez à la découverte de la
splendeur des fonds marins à
l’aquarium SEA LIFE® Paris !

Accueil du groupe et
café d’accueil

Nourrissage
des tortues
Visite guidée
de la zone tropicale

15H00

Déjeuner
dans l’un de
nos restaurants
partenaires

15H30

17H30

13H30

Et en plus il est possible ...

Partez à la rencontre de 2 250
animaux marins et d’eau douce,
parmi lesquels
12 espèces de
requins, des tortues de mer, raies,
piranhas, hippocampes, et bien
d’autres encore!
Découvrez comment aider à
protéger nos océans, traversez le
tunnel à 360° pour un face-à-face
étonnant avec nos pensionnaires et
assistez tout au long de la journée
aux animations, discours et
nourrissages… sans oublier notre
bassin tactile pour une expérience
de découverte incroyable au plus
près des merveilles de nos océans !

- d’être accompagné pour une visite compléte de l’aquarium
- de participer à un jeu d’énigmes passionnant
- de privatiser tout ou une partie de l’aquarium pour votre groupe
- de commencer sa soirée en mode after work sous les océans
- de réaliser une visite nocturne de l’aquarium...

Puis partez à la rencontre de nos
manchots papous et royaux dans
un espace immersif consacré à
l’Antarctique, unique lieu de ce
genre en région parisienne.

Visite libre de
l’aquarium

Nourrisage des
manchots

Goûter
et shopping au
Centre Commercial
Val d’Europe

N’hésitez pas à nous contacter
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L’aquarium SEA LIFE® Paris, situé
dans le Centre Commercial Val
d’Europe à 30 minutes de Paris et
à proximité des parcs Disney® et
de la Vallée Village®, vous propose
un voyage sous-marin fascinant,
ludique et pédagogique au cœur
des océans à travers 8 zones qui
vous feront voyager de l’Amazonie
à l’Antarctique en passant par les
eaux profondes de l’Atlantique.

Départ avec plein
de souvenirs

Rencontres mémorables garanties !
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CHOISISSEZ
L’AQUARIUM
SEA LIFE PARIS
Ouvert
7 jours sur 7 *

8 zones
sur
2500 m2
2250 créatures
300 espèces

A 30 min
de Paris
et à 5 minutes
des parcs
Disney®

Journée découverte
pour les
professionnels du
tourisme et CE 2 fois
par an**

Parking
gratuit
pour tous

Accès gratuit
et café d’accueil
pour les chauffeurs
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* Fermé le 25 décembre; ** Pour les dates, merci de nous consulter
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VOTRE VISITE À SEA LIFE PARIS

VOTRE VISITE À SEA LIFE PARIS

AU COEUR DE
L’AMAZONIE

PLONGEZ SOUS
LES TROPIQUES

Le fleuve le plus puissant au
monde !

C’est dans un bassin de 400.000
litres
d’eau
qu’évoluent
d’imposantes tortues marines
et des dizaines de poissons
tropicaux aux multiples couleurs
en présence de différentes
espèces de requins.

La légende raconte que les larmes
de la déesse Lune amoureuse du
dieu Soleil se sont transformées
en ce magnifique fleuve sauvage
long de plus de 7 000 kms. Cette
forêt amazonienne contient la
biodiversité la plus riche sur
Terre. Elle renferme plus de la
moitié des espèces présentes sur
notre planète.

Des poissons chirurgiens aux
poissons
perroquets,
des
poissons balistes aux poissons
anges en passant par la raie
mourine, découvrez la richesse
des espèces présentes dans
cet univers coloré inspiré de la
légendaire Atlantide.

Dans ces bassins, vous pourrez
tomber nez à nez avec quelques
unes des espèces emblématiques
de ce fleuve: Piranhas, scalaires,
tétras, ou même le pacu noir
(piranha pouvant atteindre 40kg
pour 1m10).

Les récifs coralliens accueillent un
grand nombre d’autres espèces
fascinantes que vous pourrez
croiser durant votre visite.
Assistez au nourrissage des
tortues tous les jours à 11h30*.

LE
SAVIEZVOUS ?
L’arowana peut sauter

Piranhas

jusqu’à deux mètres de
haut pour attraper
sa nourriture.

Raies à Ocelle
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Arowana

LE
SAVIEZVOUS ?
Le poisson chirurgien
tire son nom de
l’appendice tranchant

Hippocampe

comme un rasoir au
niveau de sa queue.

Poissons tropicaux

Tortue verte

* Horaires et jours de nourrissage sous réserve de modification
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VOTRE VISITE À SEA LIFE PARIS

VOTRE VISITE À SEA LIFE PARIS

A LA DÉCOUVERTE
DE L’ATLANTIQUE
Partez à la découverte des requins
qui évoluent dans notre plus grand
bassin en passant sous le tunnel à
360° où vous pourrez admirer les
vestiges du Titanic.

LE BASSIN
TACTILE
Venez toucher nos animaux des
mares rocheuses !

LE
SAVIEZVOUS ?
LE
SAVIEZVOUS ?

Observez au plus près ces espèces
à la réputation faussement
sanguinaire en vivant un moment
magique qui vous permettra de
mieux vous familiariser avec
eux : Requin Hâ, requin granderoussette et sa belle robe léopard,
requin émissole.

Le requin Port-Jackson a

L’étoile de mer
fait sortir son estomac
pour déguster sa nourriture

un aiguillon vénimeux sur
la nageoire dorsale et ses
œufs sont en spirale.

Vous aurez même peut étre
l’occasion de tenir au creux de
vos mains des oeufs de requin
et de raie. Saviez vous qu’on leur
donne le surnom de « bourses de
sirène » ?

Assistez au nourrissage océanique
tous les mercredis et dimanches à
16h*.

Nos pensionnaires sont bien
entendu sous la surveillance
bienveillante de nos animateurs.

Roussette

Requin Hâ
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* Horaires et jours de nourrissage sous réserve de modification

Partez pour une rencontre
enrichissante au plus près
des merveilles de l’océan à
la découverte des secrets des
anémones, crabes verts ou autres
étoiles de mer.

Vue imprenable sur une étoile de mer

Tunnel à 360°

Découvrez les secrets des étoiles de mer

Découverte du bord de mer
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VOTRE VISITE À SEA LIFE PARIS

VOTRE VISITE À SEA LIFE PARIS

PARTEZ À LA RENCONTRE
DE NOS MAGNIFIQUES
RAIES
Le bassin incontournable de
l’aquarium SEA LIFE® Paris où
vous rencontrerez 4 espéces de
raies differentes !
Cette proche cousine des requins
reste inoffensive pour l’homme
et donne l’impression de voler à
travers les eaux.
Vous pourrez observer les
nombreuses espèces de raies
qui évoluent dans nos bassins
et cohabitent harmonieusement
avec le très coloré garibaldi, le
serran chèvre ou la mendole,
poisson qui change de sexe au
cours de sa vie.

NOS CÔTES
FRANÇAISES
Avec plus de 5000 kms de long,
les côtes françaises sont riches
en biodiversité variée.

LE
SAVIEZVOUS ?

Découvrez plusieurs dizaines
d’espèces des plus communes
aux plus surprenantes, parfois
si difficiles à observer dans le
milieu naturel, dans un décor
inspiré des falaises normandes.

Les raies n’ont pas d’os mais un
squelette cartilagineux

Visitez la nurserie des requins
où de véritables oeufs sont
présentés ou approchez vous
de l’animal préféré des enfants,
le poulpe ! Restez vigilants,
des
murènes
se
cachent
probablement dans le coin.

Assistez au nourrissage des raies
tous les mardis, jeudis, samedis
et dimanches à 14h30 ! *

LE
SAVIEZVOUS ?

Raie

Rascasse rouge

Le poulpe a trois cœurs et la majeure
partie de son «cerveau» se trouve
dans ses tentacules.

Oeuf de raie
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* Horaires et jours de nourrissage sous réserve de modification

Raie brunette

Poulpe

Murène Helena
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VOTRE VISITE À SEA LIFE PARIS

AU CŒUR DE
L’ANTARCTIQUE
Découvrez la vie secrète des
manchots royaux et papous !
Le manchot royal est le plus grand
de sa famille après le manchot
empereur et se distingue par sa
virgule de plumes oranges au
niveau de la tête.
Le manchot papou est l’un des
manchots les plus curieux et
colorés avec son bec orange vif et
ses pattes rosées. De plus, il est
trés rapide et atteint en nageant
35 kms par heure.
Assistez au nourrissage de nos
manchots tous les jours à 11h et
à 15h ! *

LE
SAVIEZVOUS ?
Une naissance a eu lieu dans notre

Manchots papous

Manchot papou
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* Horaires et jours de nourrissage sous réserve de modification

manchotière en 2018 !

Manchot royal

Vue imprenable sous la manchotiére
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Nature & conservation

Espace ludique

10

L’Ile des Requins

14

Bassin tactile

Royaume des hippocampes

11

Tunnel

13
15 Anse des raies

Zone tropicale

12

Mission Requin

16

Point photo
Photo Point

Amazonie
Amazonia
Coral reef

Recreation Area

Seahorse Kingdom
Tropical Area

14

Côtes française

Nature & conservation

17

Antarctic Adventure

Espace ludique

10

L’Ile des Requins

12
Shark Island

14

Bassin tactile

18

Shop

Royaume des hippocampes

11

Tunnel

15

Anse des raies

Zone tropicale

12

Mission Requin

16

Recreation Area

Seahorse Kingdom

11

Tropical Area
Atlantis

Shark Island
Tunnel

Shark Mission

12

17

14

Bassin tactile

18

15

Anse des raies

Shark Island

11

Tunnel

Mission Requin

12

Shark Mission

16

Conservation Area

10

Rockpool

Bassin tactile

18

Shop

15

Anse des raies

16
17

Côtes française

La boutique

Côtes française

French Coasts

La boutique

Shop

17

14

Antarctic Adventure

La boutique

Shop

15
Fin 2019
Nouvelle zone
thématique
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18
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7
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Nouveauté 2019

5

14
16

L’Ile des manchots

Bay of rays

I-Sand Creation

9

French Coasts

10
8

13

15
Nouveauté 2019

16 14

«I-Sand Creation»
Aquarium Virtuel
Partez pour une
Donnez vie à vos
experience immersive !
créations !
Façonnez vos propres
Dessinez votre
lagons et
poisson et regardez
apprenez-en
le évoluer dans
davantage sur les
notre nouvel
atolls.
aquarium virtuel.

Fin 2019

Nouveauté 2019

Notre
Espace expo
temporaire
se refait une
beauté et vous
prépare une
surprise
courant 2019.

Social Corner
Partagez votre
expérience Sea Life
avec vos amis et
votre famille.
#SeaLifeParis
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Social Corner

Antarctic Adventure

La boutique

La boutique

L’Ile des manchots

13

Bay of rays

L’Ile des manchots

French Coasts

L’Ile des manchots

14

Rockpool

Nouveauté 2019

Côtes française

Côtes française

Antarctic Adventure

Conservation Area

L’Ile des manchots
17 Antarctic
Adventure
16

18

Rockpool

French Coasts
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Rockpool

Conservation Area

Bay of rays

Nature & conservation
Conservation Area

Shark Mission

Bay of rays

Nature & conservation

Atlantis

Tunnel

s
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French Coasts

13

Atlantis

s raies

asts
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Atlantis

13

Nouveauté 2019

Bay of rays

9

Coral reef

Atlantis

Shop

15

Récif coralien

13

18

nçaise

Mission Requin

Atlantis

12

actile

Shark Mission

9

Play Area

Tunnel

ion Area

12

Récif coralien

Aire de jeux
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Zone tropicale
Nouveauté 2019

Tropical Area

5
6
7
8
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5
6
7
8

Welcome Desk

hippocampes

conservation

Tunnel

Accueil

L’Ile des Requins
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Amazonia
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Amazonie
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PRESTATIONS & TARIFS GROUPE

PRESTATIONS & TARIFS GROUPE

VISITE SIMPLE

VISITE GUIDEE
INTEGRALE DE
L’AQUARIUM

Billetterie sur réservation, datée.

Prix par personne
TARIF GROUPES
À partir de 10 personnes
1 personne gratuite toutes les 15 personnes payantes

L
est ’entré
e
g
pouratuit
– de r les e
3 an
s

14,90 €

-3 ans GRATUIT

Votre billet vous permet d’avoir accès à l’aquarium aussi souvent que vous le souhaitez
pendant la journée.
Pour les personnes à mobilité réduite, merci de nous consulter.

Partez à la découverte de toute nos espèces, accompagnés d’un guide-animateur
de l’aquarium et profitez de notre tout nouveau système audio pour en apprendre
davantage sur nos pensionnaires. L’accès à l’aquarium est possible toute la journée
pour profiter avant ou après la visite de toutes nos animations.
Durée de la visite guidée : Une heure et demie.
Prix par personne

15€ seulement
en plus de
votre billet
d’entrée

VISITE GUIDEE
THEMATIQUE À LA CARTE

TARIF GROUPES
À partir de 10 personnes
1 personne gratuite toutes les 15 personnes payantes

29,90 €

-3 ans GRATUIT

Votre billet vous permet d’avoir accès à l’aquarium aussi souvent que vous le souhaitez
pendant la journée.
Pour les personnes à mobilité réduite, merci de nous consulter.
ASTUCE

Réservez votre visite guidée le matin avant midi ou aprés 15h30 !

Réservation et règlement obligatoires 3 semaines avant la date choisie, 20 personnes maximum.

Choisissez , en option, une partie de l’aquarium pour une visite guidée thématique de
30 minutes. Au choix Amazonie/Univers tropical, Atlantique ou Antarctique avec notre
tout nouveau système audio. Après la visite guidée, profitez de l’aquarium et de toutes
ses animations en visite libre (accès illimité toute la journée).

Prix par personne
TARIF GROUPES
À partir de 10 personnes
1 personne gratuite toutes les 15 personnes payantes

21,90 €

7€ s
e
en ulem
p
vot lus d ent
r
e
d’e e bille
ntré t
e

-3 ans GRATUIT

Votre billet vous permet d’avoir accès à l’aquarium aussi souvent que vous le souhaitez
pendant la journée.
Pour les personnes à mobilité réduite, merci de nous consulter.
Réservation et règlement obligatoires 15 jours avant la date choisie, 20 personnes maximum.
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PRESTATIONS & TARIFS GROUPE

PRESTATIONS & TARIFS GROUPE

NOS OPTIONS

VISITE NOCTURNE
VISITE NOCTURNE + UNE COUPE DE CHAMPAGNE OU SOFT
De 19h30 à 20h30 en semaine (lundi au vendredi) et hors vacances scolaires. Profitez de
la fin de journée pour assister à l’activité de nos pensionnaires avant la nuit.
Cette visite se fera hors des horaires d’ouverture au public et sur réservation et concerne
tout l’aquarium hormis la manchotière.
Prix par personne
TARIF GROUPES
À partir de 50 personnes

24,90 €

-3 ans GRATUIT

Pour les personnes à mobilité réduite, merci de nous consulter.

Coupe de champagne ou soft pour les adultes au délà de 18 ans, boisson soft au choix pour les enfants.
Réservation et règlement obligatoires 15 jours avant la date choisie.
Frais de privatisation supplémentaire, merci de nous consulter.
Groupe de 50 minimum, 150 personnes maximum.

PETIT DÉJEUNER EN ANTARCTIQUE *
Profitez d’un petit déjeuner privatisé et givré en compagnie de nos
manchots. Possibilité en option de participer à une animation qui
vous permettra d’en apprendre davantage sur cette espèce.

« UNDERSEA QUEST» PAR SEA LIFE® Paris
Partez à la recherche d’indices dissimulés dans l’aquarium
et tentez de résoudre le mystère qui plane autour de
la disparition du professeur qui a fait une découverte
fabuleuse. Par groupe de 5 maximum.

Recomman
par et poudé
r
les famille
s!

DÉJEUNER DANS L’UN DE NOS RESTAURANTS PARTENAIRES **
Nos restaurants partenaires ne se trouvent qu’à quelques mètres de
notre aquarium. Profitez-en pour savourer de délicieux repas avant
ou après votre visite de SEA LIFE® Paris.

GOÛTER DANS L’UN DE NOS RESTAURANTS PARTENAIRES*
Un petit creux après votre visite des fonds marins ? Optez pour
l’option goûter pour reprendre des forces.

Prix par personne
PETIT DEJEUNER EN ANTARCTIQUE
Boissons chaudes, jus d’orange, viennoiseries
(A partir de 15 personnes)
Animation quizz des manchots en option.

UNDERSEA QUEST

Par groupe de 5 maximum, jeu à partir de 12 ans
Disponible pendant les heures d’ouverture de l’aquarium.

DEJEUNER DANS L’UN DE NOSRESTAURANTS PARTENAIRES
(Formule entrée + plat + dessert)
Hors billets d’entrée, tarifs sujets à modifications sans préavis.

GOÛTER DANS L’UN DE NOS RESTAURANTS PARTENAIRES

24,90 €

20 € par groupe

Entre 14,50€ ET 18€
8€

* Réservation et règlement obligatoires 15 jours avant la date choisie. Pour les déjeuners aux
restaurants, veuillez nous consulter.
** Liste des restaurants partenaires (été 2019) : Indiana Café, Pizza Del Arte, La Criée, Hippopotamus
et Mangos.
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PRESTATIONS & TARIFS CE

TARIFS 2019 / 2020
ET CONDITIONS
Une visite libre à la date de votre choix !
La billetterie non datée, valable 2 ans*, permet à vos collaborateurs
de découvrir l’aquarium SEA LIFE® Paris à des tarifs très préférentiels.

TARIFS CE

À partir de
500 billets

À partir de
200 billets

De 50 à
199 billets

12€

13€

14€

Billets valables pour un accès illimité durant une journée
Billets valables tous les jours d’ouverture
Billets non valables pour une sortie groupe
Commande minimum de 50 billets, valables 2 ans à partir de la date d’achat
NOUVEAU : E-billet valable 1 an
Rendez-vous sur sealife.fr pour télécharger le bon de commande
(Rubrique : Groupe / Comité d’entreprise)

Envie de faire découvrir l’aquarium de façon originale et exclusive ?
Tournez les pages…

20

* Sauf E-billet valable 1 an
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PRESTATIONS & TARIFS CE

PETIT DEJEUNER EN
ANTARCTIQUE
Venez découvrir notre petit déjeuner incroyablement givré et observez nos
manchots prendre leur bain matinal dans ce lieu unique en région parisienne !
Le petit matin est le moment propice pour voir nos manchots papous et royaux
déborder d’activité. Pendant que vous dégusterez un bon petit-déjeuner, vous
pourrez à votre tour essayer de reconnaitre Flocon, née à l’aquarium SEA LIFE® Paris
en 2018 et pourquoi pas l’un de nos nombreux sympathiques pensionnaires.
Un petit déjeuner chez SEA LIFE® Paris c’est...
Vivre un tête à tête unique avec les manchots
Profiter de la manchotière avant l’ouverture au public
Observer l’activité matinale très vive des manchots
Déguster un petit-déjeuner de qualité fourni par l’un de nos restaurants 		
partenaires
En option :
Un photographe pour immortaliser le moment
Des animations givrées (quizz, animations à la carte...)
Présence d’un animateur dédié

SOIREE PIRATES BAY
Venez vivre une expérience unique dans une ville pirate !
Partez à l’abordage de SEA LIFE® Paris et relevez le défi de Pirate Bay en moissonnant
un maximum de pièces d’or afin de lever la malédiction qui plane sur l’Ile aux requins !
Une soirée à couper le souffle entre énigmes, jeux d’équilibres et autres surprises.
Une soirée Pirates Bay chez SEA LIFE® Paris c’est...
Découvrir l’aquarium d’une façon encore plus
ludique et interactive
Se divertir avec des jeux issus tout droit de la
piraterie dans un décor de corsaires et de flibustiers
Profiter de l’aquarium rien que pour
vous dans le cadre de ce parcours
de jeu unique
En option :
Un photographe pour immortaliser ce
moment unique
Minimum 50, maximum 350 pirates.
Soirée Pirates Bay

NOS AFTERWORKS
Qui dit Work, dit AfterWork !

Minimum 12, maximum 20 explorateurs par petit-déjeuner.

Pour toute information, merci de nous consulter au 01.60.42.33.50

Chez SEA LIFE® Paris, nous mettons les petits plats dans les grands pour
faire de cette fin de journée au travail un moment de détente entre
collègues et amis en compagnie de nos 2250 créatures marines !
Un Afterwork chez SEA LIFE® Paris c’est...
Terminer la journée dans un cadre unique, relaxant et en perpétuel mouvement
Profiter d’un espace privatisé décoré et adapté à votre demande
Déguster des boissons et des mets raffinés dans une ambiance festive et
détendue
Découvrir nos bassins dans des conditions propices à de belles découvertes

Bain matinal des manchots papous
Minimum 50, maximum 350 invités.

Possibilité de privatiser une partie ou
l’intégralité de l’Aquarium en journée ou en
soirée.
Profitez d’un cadre exceptionnel
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Un manchot s’invite à table

Pour toute information, merci de nous
consulter au 01.60.42.33.50
Afterworks
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PRESTATIONS & TARIFS CE

SCAREQUARIUM

PRESTATIONS & TARIFS CE

(DU 1ER OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2019)

Privatiser l’aquarium et faire des rencontres terrifiantes, c’est possible !
Citrouilles, farfadets, lutins, loup-garous et autres fantômes se sont donnés
rendez-vous à SEA LIFE® Paris pour fêter comme il se doit cet évènement
horriblement amusant !!
Un événement Halloween chez SEA LIFE® Paris c’est...
Profiter de l’aquarium dans le cadre d’une privatisation totale
ou partielle du site
Profiter d’une ambiance drôlement effrayante dans des décors
aux couleurs d’Halloween
Faire des rencontres uniques en leur genre sur plus de 2500m2
Déguster des plats dans un cadre extraordinaire au milieu de
nos créatures marines
Profiter d’animations thématisées

Minimum 30 ensorceleurs, maximum 350 en même
temps, privatisation totale ou partielle de SEA LIFE®
Paris en journée ou en soirée. Privatisation possible
à partir de 20h30 pendant les vacances scolaires
hors manchotière. Merci de nous consulter.

LES ARBRES DE NOEL

Fêter les fêtes de fin d’année dans notre aquarium, c’est possible !

JEU DE GROUPE
« UNDERSEA QUEST 2»
Un team building original, dans les fonds marins ça vous tente ?
Revêtez votre costume d’explorateur pour mener à bien votre mission :
Explorer un mystérieux sous-marin abandonné suite à la disparition brutale d’un
professeur ayant fait une découverte révolutionnaire.
Votre objectif : Découvrir ce qui est arrivé au professeur
et savoir qui avait intérêt à le voir disparaître.
Prêt à relever le défi ?
Un Escape Game «Undersea Quest» chez SEA LIFE® Paris c’est...
Des équipes de 5 joueurs
Des équipements (un roadbook, une mallette, une tablette tactile)
Des énigmes et indices sous différents formats
Un Game Master à partir de 30 joueurs
Réservation possible de 30 à 100 joueurs.
Merci de nous consulter pour toute demande complémentaire au 01.60.42.33.50

Venez fêter la plus belle saison de l’année en partant à la découverte des merveilles
sous-marines de SEA LIFE® Paris ! Et avec un peu de chance, vous pourrez même croiser
le Père Noël aux détours de l’un des nos 50 bassins.
Un Arbre de Noël à l’aquarium SEA LIFE® Paris c’est...
Profiter de l’aquarium dans le cadre d’une privatisation totale
ou partielle du site.
Découvrir l’aquarium à votre rythme dans des conditions idéales à la visite
Déguster des plats dans un cadre extraordinaire au milieu de
nos créatures marines
Profiter d’animations thématisées
Minimum 30 lutins, maximum 350 en même temps,
possibilité de privatisation totale ou partielle de
SEA LIFE® Paris en journée ou en soirée, à partir
de 20h30 pendant les vacances scolaires hors
manchotière. Merci de nous consulter.
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DINER DES EXPLORATEURS
Devenez explorateur de notre aquarium le temps d’un dîner !

Vous rêvez de dîner sous les océans en compagnie des hippocampes ou autres raies
mourines ? SEA LIFE® Paris réalise ce rêve dans le cadre de privatisation totale ou
partielle de l’aquarium et vous invite à un voyage culinaire aux saveurs des 4 coins
du monde !
Un dîner explorateur à l’aquarium SEA LIFE® Paris c’est...
Profiter d’un accueil et d’une prestation sur mesure
Profiter de l’aquarium dans le cadre d’une privatisation
totale ou partielle du site.
Déguster des plats provenant du monde entier dans un cadre extraordinaire
au milieu de nos créatures marines
Profiter d’animations thématisées

Ambiances :
Diner en Amazonie
Diner en Tropical
Diner en Antarctique
Diner en partie centrale

Minimum 30, maximum 350 invités, possibilité de privatisation totale ou partielle de SEA LIFE® Paris de 19h30 à
23h30, possibilité également de privatiser la journée entière. Nous consulter.

Pour toute information, veuillez nous contacter au 01.60.42.33.50

Bassins tropicaux

Zone Atlantique
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Tunnel à 360°
Ambiance féérique
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PRESENTATION DU GROUPE

ENVIE D’EN SAVOIR
D’AVANTAGE ?
Bienvenue
dans
l’univers
magique et fabuleux de Merlin
Entertainments !
Merlin Entertainments créé en
1999 est actuellement le second
groupe de loisirs au monde
dernière la division parcs à
thèmes de Disney et la plus
grande société européenne
de divertissement opérant en
Europe.
Le groupe propose plus de 120
attractions, 18 hôtels et 6 villages
vacances dans 25 pays à travers
le monde. Son objectif est
d’offrir des expériences uniques,
mémorables et enrichissantes
à des millions de visiteurs dans
le domaine du divertissement à
travers ses diverses marques.

PRESENTATION DU GROUPE

NOS ENGAGEMENTS
SEA LIFE
Nous croyons en un monde où nos océans seraient en bonne santé,
correctement protégés et riches en biodiversité.
SEA LIFE BREED RESCUE PROTECT est un programme qui consiste à
encourager la reproduction des espèces en captivité et à mettre en
place des programmes de protection des espèces et d’information
du public afin d’encourager les bons comportements.
SEA LIFE TRUST est une association qui œuvre au niveau mondial
à la protection des océans et à l’exceptionnelle vie marine qui y
réside aujourd’hui et pour l’avenir.
A travers le réseau SEA LIFE, l’association profite d’une large
visibilité pour transmettre ses messages clés: Protection
des environnements, consommation responsable, pollution
(notamment plastique) et préservation des espèces telles que les
requins, hippocampes, tortues et mammifères marins.
SEA LIFE Trust a également pu construire sa toute première réserve
de bélugas au monde en 2019 accueillant deux bélugas vivant
auparavant en aquarium - Little White et Little Grey.

Pour plus d’information, veuillez consulter sur notre site internet.

SANCCOB (Southern African foundation for the Conservation
of Coastal Birds) est une association qui réalise un travail
extraordinaire en soignant et réhabilitant les manchots du Cap,
seuls représentants de l’espèce en Afrique et malheureusement
les plus en danger parmi les manchots.

Bébé manchot du Cap

Beluga
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Tortue verte
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INFOS PRATIQUES
Horaires
Nous sommes ouverts tous les jours de l’année hormis le 25 décembre.

Ouverture

Fermeture

Dimanche - Vendredi

10h00

18h30

Samedi et vacances scolaires

10h00

20h00

Pour plus de précisions sur les horaires, veuillez consulter www.visitsealifeparis.com
Derniére admission 1h avant la fermeture de l’aquarium.
Journées portes ouvertes deux fois par an*
Services
Parking gratuit, boutique souvenirs, aire de jeux, distributeur boissons chaudes
et snack.

Prolongez l’expérience SEA LIFE® Paris !
Créez un séjour shopping loisirs en combinant
la visite de SEA LIFE® Paris avec une visite
au centre commercial « Val d’Europe » et « La Vallée Village ».
Séjournez dans l’un de nos hôtels partenaires
et prenez le temps de profiter de l’offre shopping et restauration
de ce lieu unique dédié au shopping et au divertissement.

Plan

Nous restons à votre disposition
pour vous aider à concevoir votre séjour.

SEA LIFE Paris Val d’Europe
Centre Commercial Val d’Europe
14 cours du Danube - Serris
77711 Marne-La-Vallée Cedex 04

À 30 min de Paris,
à 5 minutes des parcs Disney®
et à 2 pas de la Vallée Village

Suivez nous sur nos réseaux sociaux
sealifeparisvaldeurope
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sealifeparisvaldeurope

* Pour les dates, merci de nous consulter par téléphone ou à l’adresse suivante : servicegroupes@merlinentertainments.biz

31

À BIENTÔT...
et si vous souhaitez être informés régulièrement de nos actualités et des évènements
qui ont lieu à SEA LIFE® Paris, veuillez nous laisser vos coordonnées
à l’adresse suivante : servicegroupes@merlinentertainments.biz

Contact
01 60 42 33 50
servicegroupes@merlinentertainments.biz
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