
SOIRÉE PRIVATIVE 2016

Nos soirées privatives comprennent  :

Devis
sur-mesure

Vos prestations gourmandes   

Cocktail apéritif Cocktail dinatoire Repas assisou ou

Vos animations   (en option)

Votre chef de projet
Camille PEREZ
Responsable Commercial
Tel: 04 67 13 05 84 – Port: 06 01 28 50 07
camille.perez@aquariummarenostrum.fr

Infos pratiques
Aquarium Mare Nostrum
Allée Ulysse – Centre commercial Odysseum - 34000 Montpellier
Tel: 04 67 13 05 50 - Fax: 04 67 13 05 51
affaires@aquariummarenostrum.fr

Votre service personnalisé

Coordination

Suivi de votre évènement 
par un interlocuteur 

unique, de sa conception 
à sa réalisation

Accompagnement de 
votre chef de projet 

pendant toute la durée 
de votre soirée

Technique

Accompagnement par 
un technicien pour le 
lancement de votre 

soirée 

Service traiteur

Gestion professionnelle
de la prestation  

Sécurité

Présence de 2 agents 
de sécurité sur site

(SSIAP 1 et SSIAP 2)
+ ++

Animations découvertes
Visites guidées, découverte 

des animaux marins devant le 
bassin géant avec un animateur, 

nourrissage du lagon commenté par 
un soigneur, … 

Animations musicales

DJ, groupe de Jazz, duo pop rock 
…

Animations thématiques

Animations autour du vin, murder 
party, teambuiliding mis en scène 

par des comédiens …
ou ou

Branchements et derniers 
réglages. Autres interventions 
possibles selon vos besoins

PROFITEZ DE TARIFS RÉDUITS

Hébergements à proximité, places de parking,

transports en commun…

Des temps forts pour personnaliser et rythmer votre soirée : 

3 confi gurations pour découvrir notre sélection de produits régionaux et de vins biologiques : 

DE NOMBREUSES AUTRES OPTIONS POSSIBLES :
Construisez votre projet sur-mesure avec notre équipe !

Votre exploration de l’Océan

Conçu comme un tour du monde des océans, l’aquarium Mare Nostrum vous transporte en Afrique du Sud à la 
découverte des manchots du Cap,  au cœur de l’immensité océanique pour percer les secrets des requins ou des 

raies, dans le lagon polynésien aux mille couleurs, ou encore au nord du Pacifi que à la rencontre de la pieuvre géante…

Autant d’espaces clés pour mettre en scène les temps forts de votre soirée :

Lagon/Forêt tropicale, Hall Méditerranéen, Auditorium, Théâtre de l’Océan, Zone 
d’embarquement de la station Odyssée…

Fiches techniques de chaque espace sur demande (photos, confi gurations et équipements)

VOTRE CHEF DE PROJET

Estelle GUERIN
Responsable commerciale
04 67 13 05 84 - 06 34 04 58 27
estelle.guerin@planetoceanworld.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Planet Ocean Montpellier
Allée Ulysse - Odysseum - 34960 Montpellier
04 67 13 05 50
affaires@planetoceanworld.fr
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