
Anni’mer’saire 
Viens fêter ton anniversaire à l’Aquarium !  

A la demi-journée : 
-Demi-journée à l’Aquarium : 190€ pour 10 enfants (enfant dont c’est l’anniversaire compris), 17€/ 
enfant supplémentaire jusqu’à 15 enfants. 

Cette formule comprend : Une visite de l’Aquarium, du toucher des animaux marins, un atelier à 
thème et une chasse au trésor !!  

 

-Demi-journée en mer (ilet Cochon ou ilet Gosier) : 375€ pour 10 enfants (enfant dont c’est 
l’anniversaire compris), 29€/ enfant supplémentaire jusqu’à 15 enfants. 

Cette formule comprend : Une randonnée palmée encadrée par un moniteur Brevet d’Etat, une 
promenade pédagogique, et une chasse au trésor ! 

Attention : Pour des raisons sanitaires, les parents doivent fournir un gâteau fait par un 
professionnel, facture à l’appui. L’Ecole de la Mer fournit les jus et les bonbons.  

 

A la journée :  
-Matinée à l’Aquarium, après-midi en mer à l’ilet Gosier : 410€ pour 10 enfants (enfant dont c’est 
l’anniversaire compris), 39€ par enfant supplémentaire jusqu’à 15 enfants.  

Cette formule comprend : Une visite de l’Aquarium, du toucher des animaux marins, un atelier à 
thème, une chasse au trésor, une randonnée palmée encadrée par un moniteur Brevet d’Etat, une 
promenade pédagogique, un goûter. 

 

- Matinée à l’Aquarium, après-midi en mer dans le Grand Cul de Sac Marin : 490€ pour 10 enfants 
(enfant dont c’est l’anniversaire compris), 39€/enfant supplémentaire jusqu’à 15 enfants 

Cette formule comprend : Une visite de l’Aquarium, du toucher des animaux marins, un atelier à 
thème, une chasse au trésor, une randonnée palmée encadrée par un moniteur Brevet d’Etat dans le 
cœur de Parc du Grand Cul de Sac Marin, une découverte des écosystèmes marins, un goûter. 

Attention : Pour des raisons sanitaires, les parents doivent fournir un gâteau fait par un 
professionnel, facture à l’appui. L’Ecole de la Mer fournit les jus et les bonbons.  


