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En Petite Camargue, sur la
rive gauche du Grau-du-Roi
(Gard) et à 50 mètres de la
plage, le Seaquarium est un
espace muséo-ludique de
2 500 m2 de visite, unique
en Europe où les requins
sont rois, avec plus de 30
espèces qui se partagent
les six bassins géants du
Requinarium.
Durant 2h, en visite libre ou
guidée, immergez-vous dans
les univers subaquatiques
et découvrez au travers des
33 aquariums, dans près de
3 millions de litres d’eau,
300 espèces marines dont
l’hippocampe, le poulpe, la
demoiselle bleue, la murène
verte, le phoque ou encore
l’otarie, célèbre lion de mer…

REQUIRANIUM
Préparez-vous à
frisonner…
de plaisir !
Venez découvrir le mystère
des cités englouties, des
monstres marins…
Mythe ou réalité ?

ESPACE

IMAGINARIUM
Voyagez au cœur de
l'univers marin.
Venez découvrir le mystère
des cités englouties, des
monstres marins…
Mythe ou réalité ?

+ DDEEVIS2ITHE 00
2 500 m2 de visite dont
1 000m2 dédiés aux requins

Connaissances
nouvelles, émotions
et frissons garantis !
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300 espèCes d'animaux
marins dont 30 espèces
de requins et raies
32 aquariums : près de
3 millions de litres
d'eau dont 8 aquariums
consacrés aux requins

ESPACE

MÉDITERRANÉEN
Divertissante diversité.
La Méditerranée est pleine
de richesses sous marines.
Venez les découvrir !

MUSÉO TORTUE
Plus on en sait,
plus on en sauve.
Il existe 8 espèces de
tortues marines.
Apprenez à les connaître !

MAMMIFÈRES
MARINS
Zen attitude !

Relaxez-vous devant le plus grand
des ballets. Entrez dans le domaine
des phoques et des otaries…
Et apprenez à les différencier !

ESPACE

TROPICAL

INSTITUT MARINM
DU SEAQUARIU
Le Seaquarium est impliqué depuis
longtemps dans des actions de
préservation, dans des actions de
recherches et d’amélioration de
connaissances des fonds marins.
C'est dans cette logique que
l’Institut Marin a été créé afin de
mettre en valeurs ces actions et ces
connaissances. Cette association
est aussi un lieu de partage, de
pédagogie et d’échanges autour
de différentes actions réalisées
en lien avec les communautés de
pêcheurs, de pratiquants nautiques
et les habitants du Grau-du-Roi.

Paradis sous-marin
Poissons chirurgiens, poissons
vaches poissons crapauds… Toutes
les couleurs de l’arc-en-ciel sont
réunies.
Préparez-vous pour le spectacle
saisissant !
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LES OFFRES SEAQUARIUM
SPÉCIAL GROUPES - VISITE DU SEAQUARIUM À PARTIR DE 20 PERSONNES ADULTES
VISITE LIBRE					Adulte
Durée 2h00					Enfant (de 5 à 15 ans inclus)

11.50 €
8.00 €

VISITE GUIDÉE*				Adulte
14.50 €
Durée 2h00					Enfant (de 5 à 15 ans inclus) 10.50 €
LES DEMI-JOURNÉES DUO
Visite libre du Seaquarium et restaurant
Visite guidée du Seaquarium et restaurant

À partir de 28 €
À partir de 31 €

LES JOURNÉES TRIO
À partir de 35 €
Visite libre du Seaquarium, restaurant et choisissez une activité
parmi nos partenaires

LES OFFRES SEAQUARIUM

* Toute visite guidée ne peut être transformée en visite libre le jour même.
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Menu inclus dans la
formule Duo et Trio
Assiette de charcuterie
ou
Brandade de Nîmes
(morue)
ou
Salade de chèvre au miel
Gardianne de Taureau
ou
Seiche à la Sétoise
accompagnement
riz de Camargue
ou
Moules Marinières
ou
Pièce du Boucher selon
le marché sauce cèpes
accompagnement frites

Café ou thé gourmand
¼ de vin Costières de
Nîmes
par personne au choix

MENU GROUPE
À 22.00 € TTC

MENU ENFANT
À 9.90 € TTC
(-10 ANS)

Tellines
ou
Soupe de poisson
ou
Assiette de charcuterie
Pirogue de Magret sauce
aux cèpes
ou
Pavé de Taureau sauce
poivre
accompagné de riz de
Camargue
ou
Rouille Graulenne
Duo de fromage
Framboisier
ou
Mœlleux chocolat crème
anglaise
ou
Tiramisu
Café ou Thé
Vin à volonté
Costières de Nîmes
au choix

Filet de poisson
ou
Steak haché
accompagné de frites ou
pâtes ou riz
1 boule de glace Smarties
ou
1 compote à boire
1 sirop au choix
Cadeau : Une visiere
animalière

Plats & desserts
fait maison !
Menu unique pour
l'ensemble du groupe
avec 1 entrée / 1 plat
commun.
Choix à
communiquer 8 jours
avant votre venue
avec les spécificités
alimentaires ou
allergènes connus.
Prix définis pour
un minimum de 20
personnes.
Menu gratuit
pour le chauffeur.

CÔTÉ RESTAURANT

MENU GROUPE
À 16.50 € TTC
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PROGRAMMEZ VOTRE JOURNÉE TRIO
CATAMARAN LE PROVIDENCE
UN MOMENT RARE ET INOUBLIABLE
10h00

Visite du Seaquarium ''libre'' ou ''guidée''.

12h00

Déjeuner au restaurant.

14H30

À bord du luxueux maxi-catamaran Le Providence,
embarquez à bord d’un voilier de 20 mètres dans le
plus grand confort et découvrez la Grande Motte et
les marinas de Port Camargue.

JOURNÉE TRIO

À partir de 35€

Capacité : 97 personnes

LES SALINS DE CAMARGUE
DE L'EAU DE MER AU SEL DE TABLE
10h00
12h00
14h15

Visite du Seaquarium ''libre'' ou ''guidée''.
Déjeuner au restaurant.
Visitez les Salins de Camargue en petit train et
partez en balade autour des tables salantes et
bassins d’évaporation dans un environnement
unique et préservé.

JOURNÉE TRIO

À partir de 36€

Capacité : 54 et 70 personnes par train

DOMAINE DE LISTEL

LE PLUS GRAND DOMAINE VITICOLE D'EUROPE
10h00
12h00
14h30

Visite du Seaquarium ''libre'' ou ''guidée''.
Déjeuner au restaurant.
Parcours en petit train, visite commentée, suivi de la
visite des chais historiques et dégustation de la
cuvée Pink Flamingo Gris de Gris.

JOURNÉE TRIO

À partir de 35€

JOURNÉES TRIO

Capacité du train : 60 personnes

VISITE D'AIGUES-MORTES
LES REMPARTS À PETIT TRAIN
10h00
12h00
14h30

Visite du Seaquarium ''libre'' ou ''guidée''.
Déjeuner au restaurant.
Visite des remparts d’Aigues-Mortes à bord du petit
train circulant au cœur de la vieille ville. Visite
commentée évoquant Saint Louis et les Croisades, la
construction des remparts, les guerres de religion…

JOURNÉE TRIO

À partir de 32€

Capacité du train : 54 adultes ou 74
enfants
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PROGRAMMEZ VOTRE JOURNÉE TRIO
AU FIL DE L'EAU

LA PETITE CAMARGUE EN PÉNICHE
10h00

12h00
15h00

Embarquement sur la péniche ''Isles de Stel'' pour
un repas au fil de l’eau. L’équipage vous fait découvrir
la faune et la flore camarguaise. Vous débarquez
dans une manade pour assister au travail des
gardians à cheval.
Apéritif de bienvenue suivi d’un repas typique à bord.
Visite du Seaquarium ''libre'' ou ''guidée''.

JOURNÉE TRIO

À partir de 47€

Sur une base de 30 personnes.

UN SAFARI 4X4 AUTREMENT

DU TAUREAU CAMARGUAIS AU REQUIN TAUREAU
Découvrez la Camargue, lieu authentique, source
de belles promesses en empruntant la route des
sens. Laissez-vous guider sur cette terre sauvage qui
vous ravira à chaque instant. Partez à l'aventure à
bord de notre 4X4 pour un safari !
13h00 Déjeuner au restaurant.
14h30 Visite du Seaquarium ''libre'' ou ''guidée''.
9h00

JOURNÉE TRIO

À partir de 75 €

UN CABARET ÉQUESTRE
UN SPECTACLE HORS DU TEMPS

10h00 Visite du Seaquarium "libre" ou "guidée".
12h30 Un spectacle où se glissent les prouesses de cavaliers

JOURNÉE TRIO

À partir de 61€

Sur une base de 30 personnes.

JOURNÉES TRIO

et de gardians tous envoûtés par les Esméraldas
du jour. Amateurs de musiques gitanes, de danses
flamenco et de cavalcades équestres, immergezvous dans un monde parallèle, un mélange de
traditions du cirque et de la Camargue profonde.

MUSÉE ET SOURCE PERRIER

DÉCOUVREZ UNE HISTOIRE EXTRAORDINAIRE !
10h00 Visite du Seaquarium "libre" ou "guidée".
12h00 Déjeuner au restaurant.
15h00

Découvrez le lieu d’où partent chaque année 1,8
milliards de bouteilles ! Visitez la source avec un
guide, découvrez le musée, les films publicitaires et
l’usine d’embouteillage sur grand écran. Explorez le
parc et terminez par la boutique PERRIER !

JOURNÉE TRIO

À partir de 33€

Capacité visite source : 50 pers.
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LA BILLETTERIE
POUR LES COMITÉS D'ENTREPRISES

Billet sans DATE
de validité !

Une billetterie accessible dès 20 billets adultes achetés,
et sans date de validité !

Adulte
Enfant (5 à 15 ans inclus)

12.50 € 15 €
9.00 € 11 €

BILLETTERIE COMITÉS D'ENTREPRISES

Gratuit pour les enfants de - 5 ans
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CONVENTION
DE PARTENARIAT
Sous présentation de votre carte CE, bénéficiez d'un tarif à 13.50 € sur l'entrée
adulte uniquement.

Pour un moment d’exception
dans un endroit insolite,
privatisez le Seaquarium !

Que ce soit pour réunir vos équipes ou partager un moment convivial autour d’un
cocktail dinatoire, nous nous occupons de tout.
Une prestation sur mesure qui peut comprendre :
Une visite guidée accompagnée de nos animatrices biologistes
Un espace entièrement privatisé d'une superficie de 2 500 m²
Le cocktail dinatoire assuré par notre traiteur

Contactez nous et nous vous établirons un devis personnalisé.

PRIVATISATION DU SEAQUARIUM

PRIVATISEZ
M
U
I
R
A
U
Q
A
E
S
LE

 04 66 51 57 37
commercial@seaquarium.fr
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Organisez votre arbre de Noël

au Seaquarium

Une prestation sur mesure comprenant :

ARBRE DE NOËL

La visite libre ou guidée
Des animations
Un espace privatisé
Remise des cadeaux par le Père Noël

Le goûter de Noël
Accompagnement le jour J
Possibilité de stocker les cadeaux

A partir de 35e TTC adulte et 24e ttc enfant
L’équipe du Seaquarium, aux petits soins, vous accompagnera dans l’organisation.
Contactez-nous pour un devis personnalisé.
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 04 66 51 35 12
commercial@seaquarium.fr


LES INFOS PRATIQUES
Mode de paiement : en espèces, chèque, virement bancaire,
chèques vacances ou mandat administratif.
Stationnement des bus à 100 mètres de l’établissement sur
des parkings gratuits aménagés autour du Seaquarium et
arrêt minute devant le site.
Le Seaquarium est labellisé Tourisme Handicap, Qualité
Tourisme et Qualité Sud de France et s’engage donc pour
votre satisfaction tout au long de votre séjour en LanguedocRoussillon en vous garantissant un accueil de qualité.
Le Seaquarium est ouvert d'octobre à mars, de 9h30 à
18h30. En avril, mai, juin et septembre, de 9h30 à 19h30. En
juillet et août, de 9h30 à 23h30. Les caisses ferment 1h00
avant l'aquarium.

RÉSERVATIONS
Cassie Kramb et
Fanny Rivière
 +33 ( 0 ) 4 66 51 57 37
 commercial@seaquarium.fr
 fanny@seaquariumpro.fr
LE SEAQUARIUM
Rive Gauche
Direction Port Camargue
Avenue du Palais de la Mer
30240 Le Grau du Roi
Rendez-vous sur
www.seaquarium.fr
et sur les réseaux sociaux

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE
Tarif de groupe par personne sur la base de 20 personnes
adultes minimum. De 20 à 34 personnes : 1 gratuité ; de 35 à
61 personnes : 2 gratuités, au-delà : 3 gratuités. Gratuité pour
le chauffeur et l’accompagnateur.
En fonction des conditions météorologiques ou pour des
raisons techniques et selon la prestation choisie, nous nous
réservons le droit de modifier ou d’annuler ces programmes
jusqu’à la dernière heure. Les transferts d’un site touristique
à un autre ne sont pas compris dans le tarif. Menu unique
choisi à l’avance pour tout le groupe. Le règlement se fait
directement au restaurant et aux sites partenaires.

INFOS PRATIQUES

Les tarifs de nos partenaires sont donnés à titre
indicatif et sont valables uniquement pour les groupes.
Les photographies sont non contractuelles.
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PARIS

DIRECTION LYON

A9

NÎMES

A7

SORTIE N°26

ARLES
RD 979

MONTPELLIER

D 570
A9

D 58

AIGUES-MORTES

RD 62
A7

DIRECTION ESPAGNE

LE SEAQUARIUM

A8

DIRECTION ITALIE

MARSEILLE

LE GRAU DU ROI

Le Grau-du-Roi à 20 minutes de Montpellier, des sorties de l’autoroute A9, À 40 minutes de NÎmes et à 60 minutes D'AVIGNON.

LE SEAQUARIUM

HORAIRES D’OUVERTURE

Rive Gauche
Direction Port Camargue
Avenue du Palais de la Mer
30240 Le Grau du Roi

D'octobre à mars : de 9h30 à 18h30
Avril, mai, juin et septembre : de 9h30 à 19h30
Juillet et août : De 9h30 à 23h30

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les caisses ferment 1h00 avant l’aquarium.
Durée de visite : 2h00

Rendez-vous sur www.seaquarium.fr
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Pour vous rendre
au Seaquarium

