SORTIE GROUPE
À LA JOURNÉE 2019
VISITE DE L’OCÉARIUM
Commencez votre journée par une plongée au cœur des océans
Partez pour 2 heures de visite à la découverte des fonds marins
et ainsi rencontrer plus de 4 000 animaux. Émerveillement garanti !
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 : L’accueil de votre groupe ainsi que la qualité
de la visite grâce notamment à l’expérience de nos guides.
VOS AVANTAGES

Gratuité
pour l’accompagnateur
du groupe

Gratuité
pour le chauffeur

Les temps forts de votre visite à l’Océarium
LES MANCHOTS DU CAP

LE LAGON

LES REQUINS D’AUSTRALIE

LE TUNNEL

LES RAIES DU PACIFIQUE

Océarium du Croisic
Avenue de Saint-Goustan
44490 LE CROISIC

Tel : 02 40 23 02 44

www.ocearium-croisic.fr

SORTIE GROUPE
À LA JOURNÉE 2019
PAUSE DÉJEUNER
Après votre visite, prenez le temps de faire une pause et déjeuner au restaurant
HOA situé sur la commune de Saillé au cœur des marais salants.

Apéritif de
bienvenue

Filet de poisson à l’oseille

Feuilleté de saumon fumé,
saint Marcellin et poireaux

OU

Tiramisu caramel
et sablé breton

OU

Bavarois passion
chocolat blanc

OU

Saute de porc
à la moutarde à l’ancienne

OU

Poulet estragon

Croustillant de saucisson
vigneron et oignons conﬁts
Gratin de coques
aux petits légumes

OU

Café
¼ de vin

OU

Miel des marais
à la vanille bourbon

DEUX ESCAPADES AU CHOIX
Prolongez votre excursion et faites votre choix parmi les 2 escapades suivantes
TERRE DE SEL
DURÉE
1 H 30 :
• 45 min
de visite guidée
• 45 min
de collation dans
notre espace
d’exposition
privatisé

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 pommes
accompagnés d’une sélection de
gourmandises sucrées que vous
pourrez retrouver dans notre boutique.

LE PETIT TRAIN DES MARAIS SALANTS
DURÉE
2H de visite

Au départ de La Turballe, le petit train
des marais salants vous transporte
confortablement pour un circuit original
et inoubliable au cœur du Pays du Blanc
Cette sortie comprend également un
arrêt sur une saline et rencontre avec un
paludier.
Prestation proposée
d’avril à octobre, hors juillet-août

TARIF GROUPE 2019
PRIX PAR PERSONNE
(à partir de 20 personnes)

OCÉARIUM

MENU
RESTAURANT HOA

TERRE DE SEL

PETIT TRAIN

12,00 €

22,00 €

9,00 €

11,00 €
Tarifs valables jusqu’au 31/12/19

INFORMATIONS / RÉSERVATION

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

POUR RÉSERVER AUPRÈS DE NOS PARTENAIRES :
Restaurant HOA

02 40 88 78 24

Terre de Sel

02 40 62 08 80

Océarium du Croisic - Avenue de Saint-Goustan - 44490 LE CROISIC

Petit train des marais salants

07 68 23 74 47

www.ocearium-croisic.fr
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