COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MERCREDI 12 MAI 2021,
À MONTPELLIER

RÉOUVERTURE
Planet Ocean Montpellier réouvre ses portes le mercredi 09 juin
On ne compte plus les mois passés sans que
Planet Ocean Montpellier ne puisse accueillir
ses visiteurs-explorateurs de la planète bleue...
La nouvelle de la réouverture du site, ainsi que
des préparatifs pour une exploration toujours
plus riche et divertissante, était tant attendue !
Réouverture dès le 09 juin. Bienvenue à bord !

IL EST TEMPS DE SE LIBÉRER !
Au coeur de la Réserve Naturelle, Néo, le bébé manchot du Cap, pointe depuis quelques
jours le bout de son bec. Il a hâte de faire la connaissance des visiteurs !
Plus loin, les poissons multicolores nagent fièrement en attendant de se faire admirer :
ils ont bien grandi ces derniers mois. Ils ont même croisé les écailles de nouveaux arrivants ...
Seul, en famille, entre amis ou en amoureux, l’expérience promet d’être inoubliable !

UNE BILLETTERIE SPÉCIALE RÉOUVERTURE À PRIX RÉDUITS
A l’occasion de sa réouverture et pour faciliter la venue de tous les explorateurs,
Planet Ocean Montpellier propose la billetterie « Avantage ».
Choisissez en amont de votre venue la date de votre visite et économisez sur le prix de
vos billets ! De 2 à 5€ de réduction seront appliqués sur les principaux billets d’entrée
de Planet Ocean, ainsi qu’un accès à la file prioritaire garanti.

CONTACT PRESSE
Léa CESSES - Responsable Communication
06 67 13 05 87 - 06 26 83 44 49
lea.cesses@planetoceanworld.fr
www.planetoceanmontpellier.fr

ACCÉDER À
L’ESPACE PRESSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MERCREDI 12 MAI 2021,
À MONTPELLIER

LES BONS GESTES DE L’EXPLORATEUR
Pour voyager sereinement, le respect de 4 mesures simples est demandé : lavage des
mains réguliers, respect des distanciations physiques, pas de contact avec les vitres,
port du masque obligatoire (+ de 11 ans).
Planet Ocean Montpellier s’engage également sur un certain nombre de mesures sanitaires (comme la désinfection régulière des poins de contact).

PLANET OCEAN MONTPELLIER
ALLÉE ULYSSE - ODYSSEUM

SAISON ESTIVALE (09/06 - 31/08)
Ouvert tous les jours
De 10h00 à 18h00
Fermeture des caisses 1h avant
la fermeture générale

LE RETOUR DES CONFÉRENCES DÈS LE 20 MAI
CONFÉRENCE EN LIGNE - Expéditions naturalistes modernes : étude intégrée des
écosystèmes marins du Nordeste Brésilien
Arnaud Bertrand, Directeur de Recherche à l’IRD, propose de revenir sur les dernières
expéditions qu’il a menées au Brésil. Exploration d’un écosystème encore inconnu,
découverte de nouvelles espèces et de processus complexes auront de quoi vous faire
voyager !
VOTRE RENDEZ-VOUS :
Jeudi 20 mai 2021
De 19h00 à 20h00
Conférence retransmise sur la page Facebook et Youtube
de Planet Ocean Montpellier
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