Spécial Groupes
FORMULE JOURNÉE
Tarif 2018
• Adulte (18 ans et +)
40,70€ (21€ sans le déjeuner)
• Enfant (de 3 à 17 ans)
24,90€ (13,35€ sans le
déjeuner)
• Base de 20 adultes
minimum. Si les enfants
représentent + d’1/3 du groupe,
acquittement d’un forfait guidage
supplémentaire par tranche de 30 enfants.

COMPRENANT
• La visite guidée
«Découverte» de 3h
• Le déjeuner à Océanopolis
(menu Ecume)
boissons incluses.
Autres menus et option :
nous consulter.

Conception
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• Programme
n’incluant pas le transport
vers Brest. Tarifs valables
jusqu’au 06/01/2019.

Visite guidée

”FORMULE DECOUVERTE“

DÉCOUVREZ OCEANOPOLIS AVEC UN GUIDE !

Exemple de programme
• 11h Arrivée à Océanopolis, accueil de votre groupe et remise des billets
par les guides
• 11h-12h Visite guidée du Pavillon Polaire et découverte des crabes
royaux du Kamtchatka.
• 12h-13h30 D
 éjeuner dans notre restaurant Vent d’Ouest.
• 13h30-15h30 Suite de la visite avec un guide. Découverte des pavillons
Tropical et Bretagne. Animations «nourrissage» des poissons, des
manchots ou des phoques si horaires compatibles.
• 15h30 - 17h Temps libre pour parcourir à votre rythme le Sentier des
loutres et profiter des -10% réservés aux groupes dans les boutiques
(-5% sur la librairie)

OPTION

Option Quiz des Océans

Quiz des
océans !

Après votre visite guidée et à la fin de votre déjeuner, vous répondrez
aux questions posées par un médiateur scientifique. Un cadeau
récompensera le meilleur d’entre vous !

NOUS
CONTACTER
• Service commercial
BP 91039 - 29210 Brest Cedex 1
• service.commercial@oceanopolis.com
• Tél. 02 98 34 40 65
• Fax 02 98 34 40 49
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