SORTIE GROUPE 2020
VOTRE MATINEE A L’OCEARIUM
Commencez votre journée par une plongée au cœur des océans à
L’Océarium du Croisic.
Partez pour 2 heures de visite à la découverte des fonds marins
et rencontrer plus de 4000 animaux répartis en 250 espèces. Place au voyage !
Contenu de la prestation :
1 heure de visite guidée effectuée par l’un des soigneurs professionnels de l’Océarium
+ 1 heure de visite libre.
Notre priorité : Accueillir votre groupe dans les meilleures conditions / Partager notre
passion avec vous / Sensibiliser sur nos actions de préservation du milieu marin.

VOS AVANTAGES :
Gratuité pour l’accompagnateur du
groupe.
Gratuité pour le chauffeur.
Visitez l’Océarium, c’est notamment :
- Découvrir et s’amuser devant la colonie de Manchots du Cap
- S’immerger au plus près des animaux dans le Tunnel
- Faire connaissance avec les Requins d’Australie
- Observer l’infiniment petit avec la Nurserie
- L’invitation au rêve et à la contemplation avec les Raies du Pacifique

Océarium du Croisic
Avenue de Saint-Goustan
44490 LE CROISIC
Tel : 02 40 23 02 44
www.ocearium-croisic.fr

VOTRE PAUSE DEJEUNER
Après votre visite, prenez le temps de faire une pause et déjeuner au restaurant « l’Adresse »
idéalement situé à la sortie du Croisic (Service de qualité et plats faits maison).
MENU :
Foie gras de canard
maison au porto
Ou
Salade de chèvre
Ou
Feuilleté de saint
Jacques (Selon saison)

Suprême de canette
vigneronne, pommes
château et petits
légumes
Ou
Dos de cabillaud au
beurre blanc, pommes
vapeurs et petits
légumes

Bavarois framboise,
coulis de fruits rouges
Ou
Charlotte au chocolat,
sauce anglaise

ncontrer plus de 4000 animaux répartis en 250 espèces.

Café
¼ de vin

Place au voyage !

PROLONGEZ VOTRE EXCURSION
2 sites à proximité de l’Océarium vous proposent leurs services pour prolonger votre journée :
Musée du Grand Blockhaus :
Visite dans un authentique poste de commandement du mur de
l’Atlantique, un des plus grands Blockhaus jamais construit.
Vous serez plongé dans l’ambiance d’un bunker avec ses
chambrées, son PC radio, son armurerie, sa salle des machines
sur cinq niveaux et 300m² intérieurs, avec vue panoramique sur
la mer et la côte.
Durée : 1h30

Terre de Sel :
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.
Sortie suivie d’une collation.
Durée : 1h30

TARIFS 2020

Prix par personne
(à partir de 20)

OCEARIUM

Restaurant
L’Adresse

Grand Blockhaus

Terre de Sel

12,00 €

23,50 €

9,50 €

11,00 €

Tarif valable jusqu’au 31/12/2020

Informations / Réservations

Réservation auprès de nos partenaires :

Tel : 02 40 23 02 44
Info@ocearium-croisic.fr

Restaurant l’Adresse
02 44 73 93 60

Grand Blockhaus
02 40 23 88 29

Terre de Sel
02 40 62 08 80

Océarium du Croisic - Avenue de Saint-Goustan - 44490 LE CROISIC
Tel : 02 40 23 02 44
www.ocearium-croisic.fr

