La magie de Noël

DU COEUR DE L'OCEAN AUX CONFINS DE L'UNIVERS

VOYAGE
LUDIQUE ET
IMMERSIF
L'Aquarium Mare Nostrum et
le Planétarium Galilée deviennent
PlanetOcean Montpellier.

Enchantez votre Noël
d’entreprise, dans un site
unique en France, à la
découverte des merveilles de
notre Planète Bleue et de
l’Univers qui l’entoure.
Laissez-vous surprendre et
partagez une exploration
pleine de surprises…

www.planetoceanmontpellier.fr

Votre arbre de Noël
VISITE LIBRE
Vivez l'odyssée sous-marine et spatiale à Montpellier !
ANIMATIONS
Découvrez des expériences ludiques et immersives !
PAUSE GOURMANDE
Profitez d'un goûter ou cocktail dans un espace réservé !
PÈRE-NOËL
Partagez un moment convivial avec notre Père-Noël !
SURPRISE
Surprenez avec un cadeau offert à tous les enfants !

en soirée

du 17 novembre
au 22 decembre 2018
www.planetoceanmontpellier.fr

en aprèsmidi

Les formules

LES
DOUCEURS
DU
PÈRE NOEL
Votre arbre de Noël autour
d'un goûter.
Embarquez pour un voyage
inoubliable à la découverte de
L'océan Mondial et de
l'Univers.
Un buffet sucré de Noël vous
attend à la fin de votre
aventure dans un espace
réservé pour partager un
moment privilégié !
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Cette formule inclut :
Une banque d’accueil
personnalisée
La visite du site avec
accès libre aux
animations de la
journée
Un buffet sucré 10
pièces dans un espace
réservé et décoré
La remise de vos
cadeaux par le
Père-Noël

AU
PAYS
DU
PÈRE NOEL
Votre arbre de Noël autour
d'un cocktail dînatoire.
Découvrez en exclusivité
l'Océan mondial comme vous
ne l'avez jamais vu.
Un moment exceptionnel qui se
poursuivra autour d'un
cocktail en pleine Amazonie,
dans un cadre singulier.

Un cadeau offert à
tous les enfants de
votre arbre de Noël
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Tarifs HT indicatifs pour effectifs minimum de 50 adultes
et 20 enfants (3 à 12 ans inclus). Gratuit pour les moins de 3 ans.

Cette formule inclut :
Une banque d’accueil
personnalisée
La privatisation de la
zone OCEAN avec
accès illimité dans
certains espaces
Deux buffets
salés/sucrés 14 pièces
enfants et adultes
La remise de vos
cadeaux par le
Père-Noël
Un cadeau offert à
tous les enfants de
votre arbre de Noël
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www.planetoceanmontpellier.fr

Informations
FORMULES CLÉS EN MAIN
Un accompagnement à chaque étape de votre événement
LOGISTIQUE SIMPLIFIÉE
Stockage de vos cadeaux, badges, ambiance de Noël...
COORDINATION TRAITEUR
Une prestation de qualité et une sélection d'alcools
ANIMATIONS A LA DEMANDE (sur devis)
Borne photo, séance planétarium, nourrissage poissons...
ACCES FACILE
En tramway ou en voiture (sortie 29 de l’A709)
Des parkings aux tarifs négociés
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04 67 13 05 84
06 34 04 58 27
estelle.guerin(a)planetoceanworld.fr

www.planetoceanmontpellier.fr

