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www.ocearium-croisic.frwww.ocearium-croisic.fr

Sorties Groupes  2016-2017

Tél. : 02 40 23 02 44  
Fax : 02 40 23 22 93  

info@ocearium-croisic.fr

Réservations à effectuer auprès de chaque prestataire :
Terre de Sel : 02 40 62 08 80

Restaurant 30°Sud : 02 40 42 31 20
Restaurant Fleur de Sel : 02 40 23 90 73

Tarifs valables jusqu’au 08/07/2017. 
Merci de nous consulter.

PAR PERSONNE

VISITE  
DE L’OCÉARIUM (2H)

12,00€
• Minimum de 20 personnes

RESTAURANT 15,50€ 28,00€
VISITE GUIDÉE  
DE TERRE DE SEL

10,00€
• Minimum de 20 personnes

JOURNÉE 
COMPLÈTE

37,50€ 50,00€
Selon le menu choisi (exemples de 
menus susceptibles d’être modifiés)
Attention les réservations sont à faire 
auprès de chaque prestataire.
Suggestion à la journée, modulable à 
la demande et selon disponibilité des 
guides.

Tarifs

Informations/Résa
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.Unique en Europe !

NOUVEAUTÉ

Exposition

FONDATION 
GOODPLANET

PLANÈTE OCÉAN
avec les photos de
YANN ARTHUS-BERTRAND 
BRIAN SKERRY

Un double regard inédit sur l’océan
1er Avril > 30 Septembre 2017
à l’OCEARIUM DU CROISIC

Plus d’une centaine de raies évoluent dans un tout 

nouveau bassin de 800 m3 d’eau de mer : un spectacle 

majestueux. Leur doux ballet invite au rêve et à la 

contemplation. Quatre espèces sont présentées.

PROFESSIONNELS

DU TOURISME

Avantage
Océarium

Autocaristes et voyagistes,

8%de commissions 

sur les entrées.



Les manchots 
       du Cap

Les requins

La nurserie

Le lagon

Les pieuvres...Le tunnel

COMMENCEZ votre journée  

par une plongée au cœur des 

océans à l’Océarium du Croisic

Les TEMPS FORTS de 
votre visite à l’Océarium

BONUS

Arrivée à l’Océarium du Croisic.
> Durée 2h - 1h de visite guidée et 1h de visite libre.

Fin des prestations.

Prolongez votre excursion par la découverte de l’or blanc, 
à Terre de Sel, au cœur des marais salants de Guérande.
La visite « Aperçu Salé Gourmand » vous emmène autour d’une 
saline, avec un professionnel, pour comprendre le fonctionnement 
des marais salants et le processus de fabrication du sel de 
Guérande. Cette sortie est suivie d’une collation comprenant 
thé, café et jus de pomme accompagnés d’une sélection de 
gourmandises sucrées.
> Durée : 1h30, soit 45 min de visite guidée + 45 min de collation 
dans l’espace d’exposition privatisé.
Cette visite se déroule en extérieur et nécessite donc des chaussures 
fermées et plates, ainsi qu’une tenue adaptée à la météo.

Route vers Guérande

Déjeuner au restaurant 
Fleur de Sel (Village de Kervalet) 
ou au restaurant 30°Sud (Le Pouliguen).
(voir exemples de menus ci-dessous).

Plongez au cœur de l’Atlantique, de l’Océan Indien, du Pacifique 

et de la Méditerranée. Toutes ces escales vous dévoilent des 

formes de vies diverses, des couleurs flamboyantes et des 

richesses insoupçonnées. Venez flâner du côté du “Lagon” et 

admirer les poissons coralliens, vibrez face aux spectaculaires 

requins d’Australie, admirez l’incessant ballet des poissons 

dans le tunnel…

Vous êtes un groupe constitué de plus de 

20 personnes : visite guidée (1h) avec un 

AQUARIOLOGISTE sans supplément de prix. 

Comptez 1h de visite libre en plus.

Amusez-vous de leurs 
facéties, surtout au 
moment des repas.

Pas besoin d’enfiler
de combinaison pour 
admirer l’Atlantique.

Frissonnez devant les 
grands requins... 
IMPRESSIONNANT !

Observez l’infiniment 
petit. Quelle vie dans 
une goutte d’eau.

Une eau à 24°, des 
poissons multicolores, 
vous êtes sous
les tropiques.

Mais aussi, le ballet 
des méduses, les 
tortues, les murènes, 
les hippocampes...

15,50€
Restaurant Fleur de Sel

28,00€
Restaurant 30°SudLes Menus

•  2 heures de visite  
passionnante

Plus de 4000 
spécimens à 
contempler Suggestion de journée en Presqu’île

10h15

16h00

14h30

12h15

Galette jambon, œuf, fromage
ou

Galette andouille, œuf, fromage
ou

Galette Turbalaise
(beurre de sardine, citron)

ou
Galette jambon, fromage

•••
Crêpe beurre-sucre

ou
Crêpe confiture ou chocolat maison

ou
Sorbet ou Glace

•••
Café

•••
25 cl de Cidre (1)

(1)L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Kir (1) vin blanc accompagné 
de gâteaux salés

•••
Terrine de poissons maison et potagère, 

sauce cocktail
ou

Pressé de pommette de bœuf à l’estragon, 
compotée d’oignons

•••
Dos de lieu noir, sa crème de poivrons,  

duo de riz au gingembre
ou

Suprême de volaille farci aux 
champignons, écrasée parmentière  

aux herbes
•••

Nougat glacé maison et ses coulis
ou

Far breton aux pruneaux,  
caramel au beurre salé

•••
Café ou Thé

•••
50 cl de vin au pichet pour 4 (1)

Après la mer, la terre…


