
VOTRE SORTIE GROUPE A L’OCEARIUM 

EN 2021 – 20 Personnes mini. 
 

Fort de notre expérience dans l’accueil de groupes, nous mettrons tout en 

œuvre afin que vous passiez un moment unique, un véritable dépaysement ! 

Vous prendrez le temps d’apprécier nos quelques 4 000 animaux et partirez 

à la découverte de notre aquarium accompagné par l’un de nos soigneurs 

expérimentés.  
 

DE NOMBREUX AVANTAGES A VENIR VISITER L’OCEARIUM EN GROUPE : 

 Accès et parking gratuit pour les bus 

 Accueil prioritaire et personnalisé pour votre groupe 

 Gratuité pour l’accompagnateur et le chauffeur 

 Visite ludique et interactive grâce à l’expérience de nos soigneurs 

 

LE CONTENU DE VOTRE VISITE : 
  1h de visite guidée avec un de nos soigneurs professionnels. Il vous fera 

découvrir & apprécier les pensionnaires les plus emblématiques de 

l’Océarium. « LE » vrai plus de la visite ! 

  1h de visite libre pour prendre le temps et aussi assister aux différentes 

animations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ADULTE 

12€ 
ENFANT 

9€ 

Tarifs valable jusqu’au 31/12/2021 

 



 

Notre restaurant partenaire « l’Adresse », idéalement situé à la sortie 

du Croisic, vous accueillera chaleureusement pour une halte déjeuner 

 

Menu proposé : 

- Foie gras de canard maison au porto OU Salade de chèvre OU Feuilleté de St Jacques (Selon saison) 

- Suprême de canette vigneronne, pommes château & petits légumes OU Dos de cabillaud au beurre blanc, pommes 

vapeurs et petit légumes 

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

- Café – ¼ de vin 

 Menu à 23,50 € /  Contact & Réservation : 02 44 73 93 60 

 

 

Nous vous avons sélectionné différents partenaires touristiques 

complémentaires afin de compléter votre journée dans notre secteur : 

 à 6 Kms de l’Océarium : Le Grand Blockhaus  
Visitez un authentique poste de commandement, un des plus grands Blockhaus 

jamais construit. Vue panoramique garantie sur la mer et la côte ! 

  1h30 de visite /  9,50 € /  Contact & Réservation : 02 40 23 88 29 

 

 à 12 Kms de l’Océarium : Terre de Sel 
Accompagné d’un professionnel, vous visiterez une saline et découvrirez le 

fonctionnement des marais salants et le processus de fabrication du sel. Sortie suivie 

d’une collation. 

  1h30 de visite /  11,00 € /  Contact & Réservation : 02 40 62 08 80 

 

 à 25 Kms de l’Océarium : Les Calèches Brièronnes 
Au fil d’une balade en chaland, un guide vous racontera l’histoire de la Brière, son 

évolution géologique et les techniques de pêche. Possibilité d’ajouter une 

promenade en calèche. 

  45 mns de visite /  à partir de 6,50 € /  Contact & Réservation : 02 40 91 32 02 

 

 
 

 

 


