
Imaginez votre
arbre de Noël 

LA MAGIE DE
NOËL N’AURA
JAMAIS ÉTÉ
AUSSI BELLE !

Voyage en 9 escales dans le

parcours d’exploration.

Brunch, goûter ou cocktail dans un

espace réservé.

Animations ludiques et immersives.

Rencontre privilégiée avec le

véritable Père-Noël… 

Laissez-vous surprendre par une

exploration pleine de surprises au

cœur des merveilles de notre

Planète Bleue et de l’Univers qui

l’entoure !

 

Du coeur de l'Océan, 
aux confins de l'Univers...

Edition 2020

www.planetoceanmontpellier.fr



Un Noël tout inclus

V I S I T E  L I B R E

Vivez l'odyssée sous-marine et spatiale à Montpellier en toute

tranquillité grâce à un accueil dédié pour votre groupe avec

hôtesse et vestiaire.

A N I M A T I O N S

Découvrez des expériences ludiques et immersives ! Certaines

en accès libre sur le parcours, d'autres sur demande uniquement

pour votre groupe : simulation astronomique, nourrissage...

P R E S T A T I O N S  T R A I T E U R

Profitez d'une pause gourmande dans un espace réservé et

décoré aux couleurs de Noël !  Choisissez la formule qui vous

convient, et profitez pleinement de votre Arbre de Noël.

P È R E - N O Ë L

Partagez un moment convivial avec notre Père-Noël pour la

remise de vos cadeaux. Le Père-Noël se prêtera volontiers à une

séance photos si vous le souhaitez !

S U R P R I S E

Surprenez avec un petit cadeau offert à tous les enfants de la

part de Planet Ocean Montpellier. Un souvenir de leur exploration

dans un monde merveilleux et surprenant !

La formule all-inclusive proposée par Planet Ocean
aura de quoi faire rêver les petits comme les plus grands.



EN 
JOURNEE

Le petit plus :

Embarquez pour un voyage
inoubliable à la découverte de
L'océan Mondial et de
l'Univers, comme vous ne les
avez jamais vus !

Un buffet de Noël vous attend
à la fin de votre exploration,
dans un espace qui est
spécialement réservé à votre
groupe. 

L'occasion de partager un
moment privilégié en toute
sérénité.

Les formules
EN 
SOIREE

La privatisation du
Lagon et de la Forêt
tropicale, avec la visite
exclusive de toute la
zone OCEAN.
La privatisation de la
zone UNIVERS, avec la
projection d'un film sur
le dôme-écran de 15
mètres de diamètre.

Votre arbre de Noël autour
d'un cocktail apéritif ou
dînatoire en privatisation.

Un rendez-vous avec
animateur est proposé en
libre accès pendant votre
visite.

Votre arbre de Noël autour 
d'un brunch, d'un goûter ou
d'un cocktail déjeunatoire.

Choisissez votre ambiance
pour une soirée unique : 
- au bord du Lagon, 
- aux confins de l'Espace.

Une expérience exceptionnelle
qui se poursuivra autour d'un
cocktail dans un cadre
singulier, au cœur du
parcours de visite.

Au choix :



En résumé...

D E S  F O R M U L E S  C L É S  E N  M A I N

Un accompagnement à chaque étape de votre événement

U N E  L O G I S T I Q U E  S I M P L I F I É E

Hotesse d'accueil, badges, stockage de vos cadeaux, distribution

des cadeaux par le Père-Noël, ambiance de Noël...

U N E  C O O R D I N A T I O N  T R A I T E U R  

Une prestation de qualité et une sélection d'alcools

D E S  A N I M A T I O N S  A  L A  D E M A N D E  ( s u r  d e v i s )

Séance de planétarium, nourrissage des poissons...

U N  A C C E S  F A C I L E

En tramway ou en voiture (sortie 29 de l’A709) 

Des parkings aux tarifs négociés
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c o m m e r c i a l @ p l a n e t o c e a n w o r l d . f r



BRUNCH
10 pièces salées/sucrées + boissons chaudes/froides

10h00-13h00 ; durée 3h00

33,50 € HT (38,65 € TTC) par adulte et par enfant

traiteur :
créneau :

tarif :

1/ Choisissez votre formule 
autour d'un moment convivial

Tarifs indicatifs pour effectifs minimum de 50 adultes (à partir de 13 ans) et 20 enfants (3-12 ans
inclus) pour les cocktails, et 50 adultes/enfants pour les brunchs et gouters. Gratuit pour les

moins de 3 ans. Tarifs valables jusqu'au 31/12/2020.

COCKTAIL DEJEUNATOIRE
14/17 pièces salées et sucrées + softs

11h00-14h00 ; durée 3h00

32,50 € HT (37,55 € TTC) par enfant (14 pièces)

39,00 € HT (44,70 € TTC) par adulte (17 pièces)

traiteur :
créneau :

tarifs :

GOUTER
10 pièces sucrées + boissons chaudes/froides

14h00-17h00 ou 15h00-18h00 ; durée 3h00

28,00 € HT (32,60 € TTC) par adulte et par enfant

traiteur :
créneaux :

tarif :

COCKTAIL APERITIF
14/17 pièces salées et sucrées + softs

18h00-21h00 ; durée 3h00

36,50 € HT (42,35 € TTC) par enfant

43,00 € HT (49,50 € TTC) par adulte

traiteur :
créneau :

tarifs :



COCKTAIL ADULTE + 4 pièces 
4 pièces salées/sucrées supplémentaires par adulte

en complément des 17 pièces inclus dans les cocktails

10,00 € HT (11,00 € TTC) par personne

traiteur :
disponibilité :

tarif :

2/ Complétez avec des options
gourmandes

Tarifs indicatifs pour effectifs minimum de 50 adultes (à partir de 13 ans) et 20 enfants (3-12 ans
inclus) pour les cocktails, et 50 adultes/enfants pour les brunchs et gouters. Gratuit pour les

moins de 3 ans. Tarifs valables jusqu'au 31/12/2020.

ANIMATION BARBE A PAPA
1 heure

pendant les brunchs et goûters uniquement

300,00 € HT (330,00 € TTC) forfait

durée :
disponibilité :

tarif :

COCKTAIL ADULTE + 6 pièces 
6 pièces salées/sucrées supplémentaires par adulte

en complément des 17 pièces inclus dans les cocktails

12,00 € HT (13,20 € TTC) par personne

traiteur :
disponibilité :

tarif :



BLANQUETTE DE LIMOUX "Première Bulle"
5,00 € HT (6,00 € TTC) par coupetarif :

3/ Faites-vous plaisir avec notre
sélection de vins et mousseux

Tarifs valables jusqu'au 31/12/2020.

CHAMPAGNE "Mumm"
7.50 € HT (9,00 € TTC) par coupetarif :

VIN CÔTE DE THONGUE Domaine de l'Arjolle
3 couleurs : rouge, rosé, blanc

2,50 € HT (3,00 € TTC) par personne, 1 bouteille pour 6

4,00 € HT (4,80 € TTC) par personne, 1 bouteille pour 3

disponibilité :
tarifs :

VIN BIO Domaine Chemin des rêves,
Abracadabra

3 couleurs : rouge, rosé, blanc

4,00 € HT (4,80 € TTC) par personne, 1 bouteille pour 6

7,00 € HT (8,40 € TTC) par personne, 1 bouteille pour 3

disponibilité :
tarifs :



SEANCE DE PLANETARIUM
Une initiation à l’astronomie pour les petits comme pour les plus

grands avec la diffusion d’un film d’animation. Après ces aventures

palpitantes, notre médiateur vous livrera des secrets du ciel étoilé

sous la coupole du dôme de 15 mètres de diamètre.

en journée et en soirée, avant le moment convivial

de 30 minutes à 1 heure (selon choix du film)

en salle de projection

300,00 € HT (360,00 € TTC)

contenu :

disponibilité:
durée :

lieu :
tarif :

4/ Rendez votre Arbre de Noël
unique avec une animation en salle

DECOUVERTE DU BORD DE MER
Une promenade en bord de mer accompagnée d‘étoiles de mer,

d’oursins et de concombres de mer vous attend ! Découvrez la

biodiversité marine et observez les différents comportements de

ces drôles d’animaux ! (contenu susceptible d'être adapté)

en journée et en soirée, pendant le moment convivial

1 heure (selon effectif du groupe)

atelier animé pendant le buffet

300,00 € HT (360,00 € TTC)

contenu :

disponibilité :
durée :

lieu :
tarif :

Tarifs valables jusqu'au 31/12/2020.



RENDEZ-VOUS AVEC LE LAGON
Quoi de plus fascinant que les multiples couleurs qui composent le

lagon corallien ? Laissez-vous hypnotiser par le ballet de ces

poissons étonnants ou celui des requins à pointes noires ! 

en soirée, pendant le moment convivial

30 minutes + échanges avec le soigneur/l'animateur

au Lagon Corallien

300,00 € HT (360,00 € TTC)

contenu :

disponibilité :
durée :

lieu :
tarif :

5/ Surprenez vos invités avec 
une rencontre sur le parcours

RENDEZ-VOUS AU CŒUR DE L'OCEAN
Découvrez nos requins gris, nos requins taureaux ou encore nos

raies guitares et raies aigle ocellées ! Apprenez à mieux connaître

ces animaux extraordinaires qui suscitent la fascination de tous

grâce aux secrets dévoilés par l’animateur de Planet Ocean !

en soirée, avant le moment convivial

30 minutes + échanges avec l'animateur

au Théâtre de l'Océan

300,00 € HT (360,00 € TTC)

contenu :

disponibilité :
durée :

lieu :
tarif :

Tarifs valables jusqu'au 31/12/2020.



Formule spéciale - durée libre
" Visite de Noël "

Tarifs indicatifs pour effectifs jusqu'à 50 adultes (plus de 13 ans) et enfants (3 à 12 ans inclus)
confondus. Gratuit pour les moins de 3 ans. Tarifs valables jusqu'au 31/12/2020.

GOUTER A EMPORTER

Visite libre de Planet Ocean Montpellier avec accès

aux animations grand public sur le parcours. 

Sachet goûter remis à chaque enfant en fin de visite

avec une surprise.

Qui n’a jamais rêvé d’approcher les animaux qui

peuplent nos océans, d’explorer le cosmos, de voyager

dans des univers uniques … Quels sont les mystères du

ciel étoilé, comment se déroule le nourrissage d’un 

requin taureau ? Proposez à vos collaborateurs un

voyage en 9 escales et soyez sûrs de faire l’unanimité

en proposant l’exploration Planet Ocean Montpellier !

goûter pour les enfants uniquement

entre 10h00 et 18h00 ; durée libre

13,00 € HT (15,60 € TTC) par adulte

19.50 € HT (22,75€ TTC) par enfant

contenu :

format :

traiteur :
créneau :

tarifs :

1 sachet gouter par enfant
Sapin de Noël brioché

Père-Noël en chocolat

Clémentine

Volvic Juicy 33cl

le gobelet Planet Ocean Montpellier

douceurs :

fruit :
soft :

1 surprise :



10 pièces par adulte/enfant
Assortiment de mini-viennoiseries

Briochettes aux pépites de chocolat

Mini-beignets aux pommes

Assortiment de Célébrations

Clémentines

Mini tortillas garnies

(poulet, jambon Serrano, légume chèvre, saumon fumé)

Cœurs de focaccia au saumon fumé

Macarons salés foie gras et pomme

Mini-navettes garnies

(rillette aux deux saumons, fromage ail et fines herbes,

courgettes grillées et fromage au basilic)

Eau minérale, eau gazeuse

Jus de pomme

Pepsi

Café, Thé

Lait au chocolat

sucrées :

fruit :

salées :

softs :

Le Brunch de Noël
pour tous

Toutes les pièces cocktails sont susceptibles d'être modifiées selon l'approvisionnement
et la production. Offre valable jusqu'au 31/12/2020.



17 pièces par adulte
Assortiment de macarons salés au foie gras, saumon, chèvre

Toast au saumon fumé maison

Toast de foie gras et son pain d’épices

Brochette de gambas en tempura de riz soufflé et wazabi

Mini tartine de cabillaud, brandade et sa tapenade

Mini burger à notre façon

Mini Panini au fromage, jambon de volaille

Mini hot-dog

Bonbon de chèvre doux et son assortiment de graines

Nordique de fromage frais et péquillos

Choux chocolat

Mini tarte chocolat et crumble Spéculos coco

Panna cotta mandarine

Burger à la mûre

Sablé pop-corn, Saint-Honoré mangue vanille et chou passion

Aquarium de bonbons assortis et papillotes 

Panier de clémentines

Cocktail Rio (orange grenadine)

Jus de fruits assortis

Eaux minérales plate et gazeuse 

Café, thé et chocolat chaud

salées :

sucrées :

softs :

Le Cocktail de Noël
pour les parents

Toutes les pièces cocktails sont susceptibles d'être modifiées selon l'approvisionnement
et la production. Offre valable jusqu'au 31/12/2020.



14 pièces par enfant
Cake aux olives

Rolls de poulet

Tortilla au thon

Savoureuse de volaille en pain Bretzel 

Savoureuse emmental, beurre et moutarde

Sucette de saumon et fromage frais

Hérisson en pic de fromages assortis

Cookie maison

Petite sucette choco Bounty

Beignet au Nutella

Gaufre

Aquarium de bonbons assortis et papillotes

Fontaine de chocolat brochette de guimauve et fruits

 

Panier de clémentines

 

Cocktail Rio (orange grenadine)

Jus de fruits assortis

Eaux minérales plate et gazeuse

Chocolat chaud

salées :

sucrées :

atelier :

fruit :

softs :

Le Cocktail de Noël
pour les enfants

Toutes les pièces cocktails sont susceptibles d'être modifiées selon l'approvisionnement
et la production. Offre valable jusqu'au 31/12/2020.



10 pièces par adulte/enfant
Mini-beignets chocolat et pomme

Madeleines coquilles

Briochettes aux pépites de chocolat

Assortiment de mini-cookies

Meringues

Mini rochers à la noix de coco

Assortiment de friandises

Clémentines

Eau minérale, eau gazeuse

Jus de pomme

Pepsi

Café, Thé

Lait au chocolat

sucrées :

fruit :

softs :

Le Goûter de Noël
pour tous

Toutes les pièces cocktails sont susceptibles d'être modifiées selon l'approvisionnement
et la production. Offre valable jusqu'au 31/12/2020.


