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Signature d’une convention de partenariat
entre le Musée océanographique
Et le Jardin exotique de Monaco
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NOUVEAU

Jardin Exotique
Musée océanographique
DEUX ACTEURS TOURISTIQUES MAJEURS
S’ASSOCIENT POUR RENFORCER LA
DESTINATION « MONACO »
Le Jardin exotique et le Musée océanographique de Monaco s’unissent pour vous offrir un voyage entre terre
et mer. Fruit de cette alliance, un nouveau produit touristique est lancé en Principauté. L’assurance pour les
visiteurs de bénéficier d’une offre toujours plus complète à des prix très attractifs. Avec le billet jumelé, venez
découvrir ou redécouvrir les trésors que recèlent ces deux lieux emblématiques de la Principauté.

> Le billet jumelé, des avantages très concrets
En achetant un billet jumelé « Musée océanographique + Jardin Exotique », les visiteurs peuvent désormais
s’offrir deux expériences hors du temps à un tarif avantageux.
VISITEZ MALIN !
Les groupes sont chouchoutés et cumulent des avantages !
 Jusqu’à 45 € d’économie pour un groupe, à partir de 20 personnes, pour la visite des deux sites
 Naviguez en toute simplicité du Jardin Exotique au Musée océanographique. Afin de simplifier les
visites, les groupes ayant réservé un billet jumelé pourront désormais emprunter le réseau de la
Compagnie des Autobus de Monaco entre les deux structures (ligne 2), sans avoir à déplacer leur car.
Les tarifs accordés à ces groupes incluent en effet la liaison entre les deux sites.
Les visiteurs individuels bénéficient aussi de réduction :
En fonction de la saison choisie :





Un adulte (- de 65 ans) peut bénéficier d’une réduction de 2,20 €.
Un jeune (4-18 ans) peut économiser jusqu’à 2,80 €.
Un senior (+ de 65 ans) peut bénéficier d’une réduction de 3,50 €.
Une famille (2 adultes + 2 jeunes) peut économiser jusqu’à 10 €.

Que vous soyez un individuel ou un groupe, n’hésitez pas, choisissez le billet jumelé !
Avec ce nouveau produit touristique, le Musée océanographique (665 000 visiteurs/an) et le Jardin Exotique
(120 000 visiteurs/an) mutualisent leurs forces.
Valable toute une journée, le billet jumelé est vendu aux caisses des deux établissements et sera disponible sur
la billetterie en ligne du Musée océanographique, dès cet été.
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> Des offres jumelées qui vont encore s’enrichir pour répondre aux attentes de nos visiteurs
et renforcer la destination « Monaco »
Le Musée océanographique est très impliqué dans des différents partenariats touristiques (Côte d’Azur Card
à l’échelle de la Côte d’Azur, le Parc Alpha des Loups…) et aux côtés des différentes entités monégasques
(Palais Princier, autres Musées, activités touristiques…) pour valoriser la destination « Monaco » et participe
à de nombreux billets jumelés qui séduisent chaque année des dizaines de milliers de visiteurs.
L’offre disponible aux caisses comprend aujourd’hui trois billets jumelés :
 « Musée + Palais Princier » : 90.000 «pass» vendus annuellement,
 « Musée + Collection de voitures » : plus de 6.000 jumelés
 « Musée + Bus Monaco le grand tour » : plus de 4.500 billets par année,
….va s’ajouter le dernier né « Musée + Jardin Exotique »… qui va ouvrir d’autres perspectives
Ce partenariat est une première étape car une réflexion est d’ores et déjà lancée avec d’autres entités culturelles
à proximité du Jardin Exotique - dont le Nouveau Musée National de Monaco - pour élargir l’offre proposée et
bénéficier de l’attractivité de ces sites magnifiques.
Retrouvez nous sur www.oceano.org et www.jardin-exotique.mc

Plus d’infos :
Le Jardin Exotique de Monaco
Depuis plus de 75 ans, le Jardin Exotique de Monaco collectionne les plus étonnantes et les plus rares espèces
de plantes exotiques. Véritable jardin à ciel ouvert, il accueille chaque année quelque 120 000 visiteurs et
rassemble en plein air, dans un cadre prestigieux, une grande variété de plantes dites « succulentes ». Les
végétaux acclimatés sont originaires de plusieurs zones sèches lointaines : sud-ouest des Etats-Unis, Mexique,
Amérique centrale et du sud, Afrique du sud, orientale et péninsule arabique. Les floraisons s’échelonnent
pratiquement sur les douze mois de l’année en fonction du lieu d’origine de chaque espèce.
Le Jardin Exotique est ouvert toute l’année, à l’exception du 19 novembre (Fête nationale) et du 25 décembre.
> Horaires et tarifs sur www.jardin-exotique.mc

Le Musée océanographique de Monaco
Construit à flanc du rocher mythique de Monaco, le Musée océanographique veille sur les océans depuis plus
d’un siècle. Créé par le Prince Albert Ier, trisaïeul de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, il propose une plongée
éblouissante à la découverte de plus de 6000 spécimens et se présente comme un lieu d’échange et de culture,
où se confrontent les expériences autour de la protection des océans, patrimoine commun de l’humanité. Des
aquariums à l’Ile aux tortues, en passant les expositions permanente et temporaire, le Musée offre aux
visiteurs la possibilité unique d’apprendre à connaître, aimer et protéger les océans. Jusqu’au 30 septembre
2016, découvrez l’exposition « TABA NABA – Australie, Océanie, Arts des peuples de la mer ».
Le Musée océanographique est ouvert toute l’année, à l’exception du week-end du Grand-Prix de Formule 1
(28 et 29 mai) et du 25 décembre.
> Horaires et tarifs sur www.oceano.org
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