
ACHAT

Billetterie CE
et collectivités  2017-2018

www.ocearium-croisic.fr

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

info@ocearium-croisic.fr

Découpez le bon de commande, joignez 
votre règlement et retournez-nous 
l’ensemble par courrier :

Pour communiquer
auprès des salariés, j’ai besoin de :

Océarium du Croisic
Avenue de Saint-Goustan
44490 LE CROISIC

QUANTITÉ

AFFICHE(S)
40 X 60 CM
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www.ocearium-croisic.fr

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.

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



Le lagon

La nurserie

Les pieuvres...Les pieuvres...

Au cœur des océans...

Les TEMPS FORTS de 
votre visite à l’Océarium

Les avantages de l’achat 

de billetterie :
Bon de commande

• Vous bénéficiez de 2 € de réduction par billet.

Minimum de 20 billets (possibilité de panacher 

adultes et enfants).

• Les billets sont valables un an. En cas d’invendus, 

la validité pourra être prolongée.

• L’accès est prioritaire en caisse, pas d’attente.

• Frais d’envoi offerts.

•  2 heures de visite  
passionnante

Plus de 4000 
spécimens à 
contempler

Vos coordonnées

Votre achat 
de billetterie

Cachet : Signature :

Société :

Nom du responsable billetterie :

Adresse :

Email. :

Tél. : Fax :

CP :

Ville :

ADULTE ENFANT TOTAL

NOMBRE DE BILLETS 
SOUHAITÉS
(minimum 20 adultes et 
enfants cumulés)

TARIFS 14,50€
12,50€

11,50€
9,50€

MONTANT TOTAL À FACTURER

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2018. Merci de nous consulter.

Le bon plan

lors de l’ouverture de votre compte2 Billets OFFERTS !

Entre le port de pêche et la côte sauvage, l’Océarium du Croisic 

a jeté son ancre. Véritable observatoire du monde marin, 

laissez-nous vous entraîner au cœur des océans et vous faire 

découvrir plus de 4000 spécimens à travers 56 aquariums. 

Nous vous proposons de bénéficier de tarifs préférentiels pour 

votre visite individuelle ou en famille.

Les manchots 
       du Cap

Les requins

Le tunnel

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...


