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Dans les jardins du Trocadéro, en plein 
cœur de Paris, l’Aquarium de Paris  
offre un spectacle inoubliable  
aux petits et aux grands, avec 70 bassins  
représentant toutes les mers de France 
de Metropole et d’Outre-Mer, pour  
découvrir 10 000 poissons, 60 requins 
dont 38 grands requins, 2 500 méduses 
et 750 colonies de coraux. 

L’Aquarium contient l’un des plus grands 
bassins à requins de France avec  
3 millions de litres, un bassin pour 
caresser des carpes Koi, le Médusarium© 
le plus important d’Europe. Il organise 
également chaque jour de nombreuses 
animations interactives, des spectacles 
tout public et diffuse des documentaires 
dans sa salle de cinéma.

BIENVENUE
À L’AQUARIUM DE PARIS

À DÉCOUVRIR
 ANIMATIONS 
 SPECTACLES 

Inclus  
dans le prix du billet 

Profitez d’un programme d’animations  
régulièrement renouvelé.
Profitez de spectacles féériques, ateliers ludiques  
et créatifs, animations pédagogiques pour toute  
la famille. Ces activités sont incluses  
dans le prix d’entrée.

Programme disponible sur :
www.aquariumdeparis.com

Février à mai 2019
Oggy et les Cafards

Ainsi que des expositions tout public
et toute l’année...

Programme :
www.aquariumdeparis.com

 EXEMPLE  
 EXPOSITION 



Enfants
(3/12ans)

Adultes

De  20 à 99  billets   
commandés

11,00 € 17,00 €

À partir de  100 billets   
commandés

9,60 € 15,50 €

TARIFS
BILLETERIE  
INDIVIDUELLE CE

VISITE LIBRE

 AVANTAGES CE  
 Billeterie coupe-file, non datée, valable 2 ans 

PRIX  
TTC

TARIFS
DE GROUPE

VISITE LIBRE

Billeterie  
sur réservation,  

datée
À partir de 20 personnes

Enfants
(3/12ans)

Adultes

 Groupe Enfants   
À partir de 20 enfants (1 accompagnateur 

gratuit tous les 5 enfants de 3 à 5 ans,  
tous les  8 enfants de 6 à 17 ans)

8,50 € 15,90 €

 Groupe Familles et Adultes   
À partir de 20 personnes (1 personne  

gratuite toutes les 20 personnes 
payantes) 

10,90 € 15,90 €

 Groupe Séniors (+ 60 ans) 
À partir de 20 personnes (1 personne  

gratuite toutes les 20 personnes 
payantes)

10,90 € 12,90 €

 Personnes en situation
 de handicap  

À partir de 4 personnes  
(1 accompagnateur gratuit  

toutes les 4 personnes payantes)

8,00 € 10,90 €

PRIX  
TTC
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OPTIONS
L’Aquarium de Paris vous propose une somme d’options  
pour compléter votre visite et construire la sortie idéale.

Enfants
(3/12ans)

Adultes
  

 Groupe Famille  
À partir de 20 personnes

16,55 € 24,70 €

VISITE COUPLÉE AQUARIUM DE PARIS  
 + MUSÉE GOURMAND DU CHOCOLAT 

Enfants
(3/12ans)

Adultes
 

 Formule buffet 
(boissons comprises  
+ boissons chaudes) 

À partir de 20 personnes

12,90 € 21,90 €

DÉJEUNER AU RESTAURANT DE L’AQUARIUM DE PARIS 
Du lundi au dimanche (privatisations possibles - nous consulter)

Enfants
(3/12ans)

Adultes
  

 Visite nocturne + coupe  
de champagne ou soft   

À partir de 20 personnes

19,90 € 24,90 €

VISITE NOCTURNES 
Tous les samedis soirs à partir de 19h

Des espaces privatisables  
de 100 à 3000 personnes 
devant les bassins  
de l’Aquarium de Paris !  
Des événements  
pour toute la famille :  
goûter de Noël,  
animations et ateliers, 
sans oublier le Père 
Noël plongeur…
Un moment festif  
et inoubliable à deux pas 
de la Tour Eiffel !
Nous vous proposons 
des prestations uniques, 
créatives et innovantes 
à la hauteur de vos attentes.
Merci de nous contacter  
pour toute demande de devis.

PRIX  
TTC

L’Aquarium de Paris vous propose un événement  
unique pour vos salariés et leurs enfants !

À DÉCOUVRIR

 VOTRE ARBRE DE NOËL  
 À L’AQUARIUM DE PARIS 



La réservation est nécessaire pour les groupes.
Tous moyens de paiement (chèque, espèces, carte bleue,  
bon de commande / administratif).
Pique-nique interdit.

Bon de réservation téléchargeable www.aquariumdeparis.com Rubrique Groupes.

Vous souhaitez connaître  
nos disponibilités de visite  
ou avoir un complément  
d’information ?
N’hésitez pas à consulter 
notre site internet ou bien  
à nous contacter directement.

LISA SEROR
01 40 69 23 56
l.seror@cineaqua.com

EN BUS :  72   82   32   63   22   30 

Stationnement autocar :  
Stationnement réservé le long  
de l’avenue des Nations-Unies  
(coté pair)

 SE RENDRE À L’AQUARIUM 

 RÉSERVATION  
 GROUPES 

TrocadéroIéna

Champs de Mars - Tour Eiffel

 OUVERT TOUS LES JOURS  
 DE L’ANNÉE (SAUF LE 14 JUILLET) 

 DE 10H À 19H

STATIONNEMENT AUTOCAR emplacement réservé  
coté pair avenue des Nations-Unies


