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La visite de l’Aquarium est un voyage, un tour du monde des mers et océans. À travers 
3 univers sous-marins, découvrez environ 500 espèces d’animaux et invertébrés 

venant des 4 coins du globe.

Le parcours, entièrement de plain-pied et couvert, dispose de nombreuses assises 
pour faire la visite à son rythme.

La visite libre

NOUVEAUTÉ 2019

Pas de minimum

Dans le circuit de visite

        1h30 visite libre

Lorem ipsum
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B ’un nourrissage en supplément de votre visite libre. Au cours d’un échange 
avec l’animateur, les enfants apprennent le régime alimentaire des animaux présents 

dans le bassin concerné et observent leurs comportements.

Pas de minimum

Dans le circuit de visite

       15 minutes + 1h30 visite libre

Lorem ipsum
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PRIX DU NOURRISSAGE :

* Option applicable sur réservation uniquement et dans la limite de 30 personnes maximum. Le prix indiqué n’inclut que 
l’option du nourrissage. Cette activité n’est cumulable qu’avec la formule «Visite libre». Veuillez retrouver les tarifs de la 

visite libre à la page 11.

40,00 €*



La visite guidée

Au long de la visite d’une partie de l’Aquarium, laissez vous guider par l’animateur 
biologiste qui accompagne le groupe et vous propose une découverte privilégiée de 

nos pensionnaires.

Différentes thématiques sont abordées telles que l’écosystème de la mangrove, les 
récifs coralliens, ou encore le réchauffement climatique.

OBJECTIFS
Découvrir différents écosystèmes
Développer le sens de l’observation du vivant
Découvrir les espèces marines
Sensibiliser le public

Le nourrissage d’un bassin 

aura lieu au cours de la 

visite guidée !

Circuit de visite1h00 + 1h30 visite libreâge requis31 +
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La découverte des coulisses se fait accompagnée par un technicien biologiste. Les  
différentes zones de l’Aquarium qui sont ordinairement inaccessibles au public        

n’auront plus aucun secret pour vous !

OBJECTIFS
Découvrir le fonctionnement des aquariums, de la zone de quarantaine 
des poissons, de la cuisine où est préparée la nourriture de nos 
pensionnaires

Pour approfondir un  sujet 

ou une thématique  

particulière, n’hésitez pas à 

faire votre demande au  

moment de la  

réservation !

âge requis 45 minutes 
+ 1h30 visite libre

31 +
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Les visites guidées et les visites des coulisses sont disponibles toute l’année sauf en 
juillet et août.         
 
Il est impératif d’arriver 15 minutes avant le début des visites guidées et des visites de 
coulisses.
        
En cas de retard, l’Aquarium de Vendée se réserve le droit d’adapter la durée                      
de la prestation. 

Les conditions de la visite

PENSEZ À CONSULTER LE PROGRAMME DES ANIMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET :                   
WWW.AQUARIUM-VENDEE.COM

VOUS POUVEZ EFFECTUER UNE PRÉ-RÉSERVATION SUR NOTRE SITE INTERNET                            
WWW.AQUARIUM-VENDEE.COM DANS L’ONGLET «GROUPES ET PROS»

TARIF APPLICABLE À PARTIR DE 20 PERSONNES

La réservation est obligatoire 2 semaines à l’avance pour les visites guidées et 
les visites des coulisses.

Pour que la réservation soit validée, un acompte de 30% du montant global de la 
prestation sera demandé et un exemplaire du devis signé par le client devra être 

Les conditions de la réservation 
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POUR TOUTE RÉSERVATION :
02 51 32 30 00

INFO@AQUARIUM-VENDEE.COM

http://www.aquarium-vendee.com
mailto:info%40aquarium-vendee.com?subject=


L’AQUARIUM DE VENDÉE PRÉSENTE DES ANIMAUX, POUR LA PLUPART NON-DOMESTIQUES. NOS 
ESPÈCES PEUVENT VARIER EN FONCTION DES NAISSANCES, DE LA SANTÉ ET DE L’ÂGE DES ANIMAUX. 

POUR RESPECTER CES ANIMAUX ET PRO TER DE VOTRE VISITE, VEILLEZ À RESPECTER SCRUPULEUSEMENT 
LES CONSIGNES SUIVANTES :

Avenue de la Mine
85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE

Tél. : 02 51 32 30 00
info@aquarium-vendee.com
www.aquarium-vendee.com

L’Aquarium de Vendée est une création privée 
qui se développe sans aucune aide publique.

OUVERT TOUTE L’ANNÉE 
DE 10H30 À 12H30
ET DE 14H00 À 18H00 

JUILLET ET AOÛT
DE 10H30 À 19H00

FERMETURES ANNUELLES
LE 1ER JANVIER ET LE 25 DÉCEMBRE

sauf chien guide

circuit plain-pied

mailto:info%40aquarium-vendee.com?subject=
http://www.aquarium-vendee.com

