Pour un moment privilégié
dans un lieu insolite,

PRIVATISEZ
LE SEAQUARIUM

PRIVATISATION
DU SEAQUARIUM
Un espace unique et entièrement dédié au monde marin vous ouvre ses portes pour vos événements.
Le Seaquarium du grau-du-roi, au cœur de la Camargue, offre un cadre de privatisation inédit pour
vos cocktails, vos soirées d’entreprise ou encore vos séminaires.

Notre offre
Infrastructure

Services optionnels

Privatisation partielle ou totale des 2 500 m2 de
surface du Seaquarium.

Possibilité de faire appel à un traiteur pour cocktails
apéritifs ou des cocktails dînatoires.

Une offre incluant la possibilité de faire les 2h00 de
visite pour découvrir plus de 300 espèces d'animaux
marins dont plus de 30 requins différents au cœur du
Requinarium, un espace unique en Europe.

Possibilité de louer une ou plusieurs salles de réunion
avec vidéoprojecteur.

Services inclus

Petit déjeuner compris dans la prestation.
(viennoiseries, boissons chaudes et froides).
Max. 50 places assises

Accompagnement par notre équipe commerciale
durant toute votre privatisation.

nos Animations
Découvrir le Seaquarium

Animations thématiques

Venez découvrir les secrets des mondes marins
avec une visite guidée effectuée par une de nos
animatrices biologistes.

Nous nous ferons un plaisir de tout mette en œuvre
pour vous proposer l'animation qui vous convient.

Passez un moment inoubliable auprès de nos
mammifères marins en assistant à l’entraînement
et au nourrissage de nos phoques et otaries.

Du groupe de musique au jeu de rôle de type
Murder Party, n’hésitez pas à nous demander car les
possibilités sont vastes !

Notre offre est entièrement personnalisable et modulable. Il est également possible de vous aider dans votre
recherche d'hébergement.
Contactez-nous pour créer votre privatisation en nous précisant les coordonnées de votre entreprise, le nom d’un
contact et votre numéro de téléphone.

LE SEAQUARIUM
Rive Gauche
Direction Port Camargue
Avenue du Palais de la Mer
30240 Le Grau du Roi
Rendez-vous sur www.seaquarium.fr

RIVIERE Fanny
fanny@seaquariumpro.fr
T. 06 22 98 38 91
KRAMB Cassie
commercial@seaquarium.fr
T. 07 68 64 67 81
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

