Communiqué de presse
Monaco, le mercredi 7 octobre 2015

VACANCES D’AUTOMNE

Vivez en famille un automne tout en couleurs
au Musée océanographique de Monaco

L’été continue au Musée avec l’automne, une saison haute en couleurs.
Les poissons et les coraux se parent de teintes vives et chatoyantes pour le bonheur des petits et des
grands.

FORFAIT FAMILLE :
Du 17 octobre au 1er novembre 2015, bénéficiez d’un tarif réduit pour vos visites en famille
et profitez d’animations supplémentaires pour des vacances d’automne inoubliables !
Pour permettre aux familles de découvrir et redécouvrir les merveilles du Musée océanographique et
pour les inciter à s’engager pour la protection des océans, un forfait spécial de 29 € (pour 2 entrées
adultes et 1 à 3 entrées enfants) sera mis en place pendant les vacances scolaires.
Durant cette période, des animations inédites seront organisées pour sensibiliser les jeunes au monde
marin de manière ludique et originale.
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PROGRAMME DES ANIMATIONS

Nouveautés
Histoires de clowns !
Orange, rouge et même noir, avec une, deux ou trois bandes blanches, c’est le poisson le plus aimé
par les enfants, mais aussi par les parents ! Venez faire connaissance avec maman clown, papa clown
et leurs 300 bébés ! Vous allez découvrir la vie de cette incroyable famille dans leur maison, une
anémone tentaculaire.
• Tous les jours à 15h15 > RDV Salle tropicale, aquarium Poissons Clowns (niveau -2)
Voyez l’invisible !
Vers de feu, mini étoiles de mer, bébés crevettes et étranges animaux aux bras épineux… Toute une
vie se cache dans les rochers et sous le sable des aquariums à Monaco. Avec des pincettes et une
loupe, les enfants pourront découvrir la richesse de ce monde miniature, insolite et surprenant.
Supplément de 6 €/enfant (6 à 12 ans), 10 enfants au maximum par séance, SANS réservation.
• Tous les jours à 14h15 et 15h15 > RDV dans le Hall d’entrée (niveau 0)
• Tous les samedis, dimanches, mardis et jeudis à 12h > RDV Hall d’entrée (niveau 0)
• Tous les samedis, dimanches, mardis et jeudis à 12h > RDV Hall d’entrée

Ateliers découvertes
Enrichissez votre visite grâce aux « ateliers découvertes » !
Ces animations pédagogiques et ludiques vous permettront de découvrir le monde marin, et
d’approcher les animaux de plus près pour mieux comprendre la mission du Musée
océanographique.

> Réservations aux caisses et au point de vente dans le hall d’entrée du Musée


Nourrissez les animaux du Bassin tactile

Devenez aquariologiste et nourrissez vous-même les espèces du bassin tactile. Une opportunité
pour les enfants de vivre une rencontre unique avec les animaux !
Supplément de 8€/enfant (4 à 12 ans), 15 enfants max par séance – SANS réservation.
• Tous les lundis, mercredis et vendredis à 12h > RDV Hall d’entrée (Niveau 0)



Le Bassin tactile !

Toucher une étoile de mer, sentir les piquants d’un oursin, caresser un bébé requin de
Méditerranée… Durant 45 minutes, grâce à nos animateurs, venez apprendre avec vos mains !
Supplément de 6 €/enfant (3 à 12 ans), 15 enfants au maximum par séance, SANS réservation.
• Tous les jours à 13h, 14h, 15h et 16h > RDV dans le Hall d’entrée (niveau 0)
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Retrouvez également…
> Animations accessibles sans supplément, avec le billet d’entrée.


Le Bassin Caresse

Avec respect et en douceur, venez profiter d’un contact privilégié avec les requins ! En glissant
une main dans l’eau, caressez le dos ou le flanc d’une Emissole ou d’un requin Léopard rayé. Une
expérience inoubliable.
• Tous les jours de 10h00 à 17h30 > Salle d’exposition temporaire (niveau 0)



Le casse-croûte des poissons

Ne manquez pas le repas quotidien des pensionnaires du Lagon aux requins ! Ce moment
spectaculaire est une occasion unique de dialoguer avec nos équipes. Assis devant l’aquarium,
les yeux rivés sur les poissons, les enfants n’en perdront pas une miette.
• Tous les jours à 11h15 > RDV Aquarium (niveau -1 et -2)



À la découverte des Piranhas !

Partez à la rencontre des célèbres piranhas… Une animation pour tout savoir sur ces poissons
carnivores dont la réputation alimente les plus folles légendes.
• Tous les jours à 13h15 > RDV Aquarium - salle tropicale (niveau -2)



Le megalodon : le mega requin !

Découvrez le plus grand requin de tous les temps : le megalodon ! Une mâchoire de plus de 2
mètres de haut, reconstituée à partir de véritable dents, permettra aux visiteurs de se confronter
à cet animal devenu légendaire pour sa taille et ses dents.
• Tous les jours à 16h15 > RDV Oceanomania (niveau 1)



Le cinéma de la mer

Venez plonger dans les coulisses du Musée avec une sélection de courts-métrage tournés
directement dans la réserve de l’aquarium. Nos secrets dévoilés sur écran géant !
• Tous les jours de 13h30 à 17h > RDV dans la Salle de Conférences (niveau 0)

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin - MC 98000 Monaco - Parking des pêcheurs
Tél. : +377 93 15 36 00 - www.oceano.org

Horaires d’ouverture
Janvier à mars : 10h00 à 18h00
Avril à juin : 10h00 à 19h00
Juillet et août : 09h30 à 20h
Septembre : 10h00 à 19h00
Octobre à décembre : 10h00 à 18h00
Le Musée est ouvert tous les jours (à l’exception du week-end du
Grand Prix de Formule 1 et du 25 décembre).
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Tarifs
Le billet d’entrée donne accès à tout le Musée :
Adultes : 14 €
Enfants de 4 à 12 ans : 7 €
Jeunes / Etudiant (13-18ans) : 10 €
Personnes à mobilité réduite (adultes et enfants) : 7
€
Enfant de moins de 4 ans : gratuit

