FICHE DE PRE-RÉSERVATION CVL
DU 01 JUILLET AU 31 AOUT 2021
Service réservation :
04 67 13 05 60
reservation@planetoceanworld.fr
8h30-12h30 / 13h30-16h30 en semaine

NOS FORMULES
Activés comprises

Découverte

Adresse Postale :
Allée Ulysse, Odysseum
CS 79561
34960 Montpellier cedex 2

Expérience

Immersion

Visite libre

Visite libre
+
1 atelier biodiversité
ou
séance de planétarium

Visite libre
+
1 atelier biodiversité
+
1 séance de planétarium

9,50 €

10,00 €

11,00 €

FORMULES

Découverte

Expérience

Immersion

Tarifs réservés

6,50 €

7,00 €

8,00 €

(voir présentation
des activités
en page suivante)

Tarifs

Tous nos tarifs
s’entendent
en TTC,
par enfant
et
par adulte.

Tarification spéciale
pour les établissements
de la Métropole
de Montpellier.

LE CALENDRIER DES ACTIVITES (voir présentation des activités en page suivante)

LES MODALITES TARIFAIRES :

LES MODALITES ET CONDITIONS DE REGLEMENT :

Effectif minimum :
15 enfants payants

1.

Gratuités :
1 adulte gratuit pour 8 enfants payants
1 adulte gratuit pour 5 enfants payants en situation d’handicap

2.

Facturation selon effectif :
Tolérance 30% d’absence le jour de la visite

Lors de la réservation, payez l’acompte de 30% par
chèque à l’ordre de de Planet Ocean World, ou par
virement bancaire, à la signature du contrat.
Le jour de la visite, payez le solde par carte bancaire ou
par chèque (multi-règlement non accepté).

Exception pour règlement en différé : paiement à réception de
facture après la visite sous réserve que le bon de commande ait
été remis à la signature du contrat.

FICHE DE PRE-RÉSERVATION CVL
DU 01 JUILLET AU 31 AOUT 2021

NOS ACTIVITES
Pendant les vacances d’été, des ateliers écocitoyens et des séances de planétarium sont proposés exclusivement pour
les centres de loisirs qui souhaitent faire découvrir les richesses sous-marines et les étoiles aux enfants.

En visite libre sur le parcours, le temps d’un voyage
en neuf escales, vos petits explorateurs pourront découvrir
les merveilles de notre planète bleue !
Immersion dans les rives de Méditerranée, découverte de
la réserve naturelle et de ses petits manchots si maladroits
sur terre, et tellement agiles dans l’eau, frissons dans les
abysses… Avec une biodiversité de 500 espèces
différentes, représentée par près de 5000 animaux, océan,
lagon corallien, forêt tropicale, mangrove et planète bleue
embarqueront vos aventuriers pour une expédition
inoubliable ! Après la rencontre des raies et requins
majestueux, reptiles amusants ou encore coraux fragiles,
l’odyssée de l’escale Univers et l’expérimentation des
modules interactifs auront de quoi leur mettre des étoiles
dans les yeux …
Durée estimée : 1h30 – 2h00
Présente dans toutes les formules

L’atelier en salle « Ecocitoyens du littoral »
vous propose de mêler le jeu et l'apprentissage autour de
la préservation de notre planète bleue !
Equipés de loupes et de pinceaux, les enfants découvrent
des traces de la vie du bord de mer et des activités
humaines, et identifient ces indices pour expliquer les
raisons de leur présence sur la plage.
Durée : 30 min
Présent dans les formules : Expérience et Immersion

La séance de planétarium « Découverte du ciel »
permet de s’initier à l’astronomie avec un outil unique
pour explorer le ciel étoilé.
Confortablement installés dans les sièges sous le dômeécran, embarquez pour une fabuleuse découverte du ciel
animée par notre médiateur scientifique avec le
simulateur astronomique ! Destination : les étoiles et les
planètes observables le jour de votre visite.
Durée : 30 min
Présente dans les formules : Expérience et Immersion

Attention, le nombre de places pour les activités encadrées est limité sur la période. L’accès aux activités est soumis à la
disponibilité des animateurs et aux places disponibles sur les créneaux prévus au planning.

FICHE DE PRE-RÉSERVATION CVL
DU 01 JUILLET AU 31 AOUT 2021
1) IDENTIFIEZ VOTRE GROUPE
Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom/prénom du référent : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Mail : ................................................... Téléphone de l’établissement : ..............................................................................................................
Mail de facturation (obligatoire) : ......................................................................................................................................................................
N°SIRET si facturation par chorus : ......................................................................................................................................................................
Nombre d’enfants de 3 à 6 ans : ...............................................

Heure d’arrivée : ...........................................................................................

Nombre d’enfants de 6 à 12 ans : .............................................

Heure de départ : ..........................................................................................

Nombre d’enfants de 12 ans à 18 ans : ....................................

Date de la visite envisagée : ..........................................................................
En fonction des disponibilités et des créneaux horaires d’animation, une
proposition vous sera faite pour répondre au mieux à votre demande.

Nombre d’accompagnateurs : ...................................................

Responsable du groupe le jour de la visite :
Nom : ............................................................................................ Portable : ......................................................................................................

2) CHOISISSEZ VOS ACTIVITES
Activités à choisir en fonction de la disponibilité,
voir le calendrier des activités en première page

Commentaires :

 VISITE LIBRE
Accès au parcours de visite
Durée : 1h30-2h environ – accès libre
 Réservez un imagier (sous réserve de disponibilité)
 BIODIVERSITE
Atelier en salle : « Les écocitoyens du littoral »
Durée : 30 minutes (25 personnes par atelier)
Selon disponibilité des animateurs
 ASTRONOMIE
Séance de planétarium : « Découverte du ciel »
Durée : 30 minutes (jusqu’à 100 personnes par séance)
A 10h30, selon planning et places disponibles

3) RENVOYEZ CETTE PAGE A : reservation@planetoceanworld.fr
Dès réception de cette fiche, un contrat de réservation vous sera adressé par mail. Si les conditions vous conviennent, il faudra
nous retourner par mail le contrat dûment signé et tamponné et un acompte devra nous être réglé.

Ces informations pourront être utilisées afin de vous faire parvenir les offres de Planet Ocean Montpellier en rapport avec votre activité. Si vous
souhaitez vous y opposer, merci de nous contacter via l’adresse communication@planetoceanworld.fr

