NOS OFFRES SPÉCIALES CSE
VOS AVANTAGES

BILLETTERIE
INDIVIDUELLE
• Un tarif préférentiel
• La priorité en caisse
• Des billets non datés
•
•
•
•
•
•

Adulte : 14 € au lieu de 16,50 €/ 17,00 €
Enfant (4/12 ans inclus) : 10 € au lieu de 12 €
Gratuit pour les moins de 4 ans
Billets valables pendant 2 ans
15 billets minimum à la commande
Tarifs valables pour la saison 2020

OFFRE SPÉCIALE GROUPES
DÉCOUVREZ LES COULISSES EN EXCLUSIVITÉ !

Profitez d’une visite privilégiée pour explorer
les richesses des océans aux côtés d’un de nos
guides. En complément, vivez une expérience
hors du commun à la découverte des coulisses du
Grand Aquarium.
Option visite guidée + découverte des coulisses :
4 € (par personne)

Plateforme de
billetterie en ligne :
commande de e-billets

Contactez le service commercial au 02 99 21 19 07
pour faire créer votre accès personnalisé
Nous mettons à votre disposition des affichettes, listes
d’inscription, dépliants et présentoirs pour communiquer
auprès des salariés : contact@aquarium-st-malo.com

SORTIES GROUPES
Découvrez les merveilles du monde marin
tous ensemble et à votre rythme.
• Adulte : 14 €
• Enfant : 10 €
(gratuit pour les moins de 2 ans).
Temps de visite : 2 h
Crêperie-snack sur place.

VOTRE ARBRE
DE

Noël

AU GRAND AQUARIUM DE SAINT-MALO
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Chaque année, le Père Noël apporte des cadeaux
à tous les enfants. Et qu’en est-il des habitants de
l’Océan ?
Le Père Noël veille également à gâter les petits
poissons et jeunes animaux marins.
Pour ce faire, il a besoin de l’aide des lutins d’eau car
certains animaux marins sont difficiles à trouver. La
tortue par exemple : aventurière et donc toujours en
mouvement aux quatre coins des océans, elle est un
vrai casse-tête pour le Père Noël.
À travers un jeu de piste au fond des mers, les enfants
devront retrouver les lutins d’eau espiègles et malicieux
et répondre à leurs énigmes pour aider le Père Noël à
distribuer ses cadeaux aux jeunes tortues.
Prêts pour un Noël extraordinaire à la découverte de
la biodiversité marine?

Offre
bonus

10% de réduction

pour toute réservation d’un arbre de Noël
effectuée avant le 31/07/20

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Tél : 02 99 21 19 07 - Fax : 02 99 21 19 01 - contact@aquarium-st-malo.com
Avenue du Général Patton, 35400 Saint-Malo - www.aquarium-st-malo.com
Retrouvez toutes nos actualités sur les réseaux sociaux :

NOTRE OFFRE
ARBRE DE NOËL
Tarif enfant : 19,50€ / Durée : 2h30.

La prestation comprend : l’animation,
les 2 attractions : l’Abyssal Descender et
le sous-marin Nautibus, la visite de l’aquarium,
le goûter de Noël avec la présence du Père Noël.

Tarif adulte : 14€ / Durée : libre.

La prestation comprend : la visite libre
de l’aquarium.

Tarif adulte : 18€ / Durée : 2h.

La prestation comprend : la visite guidée de
l’aquarium ainsi que la visite du mystérieux
univers des coulisses.

Cocktails adultes

Cocktail des Lutins : 6,5€ / pers.

(1 verre de punch ou 1 café • 1 verre de jus de
fruit • 1 viennoiserie)

Cocktail des Rennes : 12€ / pers.

(1 verre de punch ou de jus de fruit • 3 canapés
froids salés • 3 canapés sucrés)

Cocktail de Noël : 15€ / pers.

(1 verre de punch ou de jus de fruit • 3 canapés
froids salés • 3 canapés sucrés • papillotes de
Noël • croquettes au chocolat)

(Effectif 15 personnes minimum)
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UN NOËL FÉERIQUE
SOUS LES MERS !

