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PRÊT À VIVRE  UNE ODYSSÉE À COUPER LE SOUFFLE ? 

N’avez-vous jamais rêvé d’approcher les animaux qui peuplent nos océans, 
d’explorer le cosmos, de voyager dans des univers uniques ?  Avez-vous déjà 
assisté au nourrissage d’une raie aigle, connaissez-vous les mystères de notre 
ciel étoilé ? 

PLUS DE 300 ESPÈCES ANIMALES

3500 M2 DE DÉCORS ÉPOUSTOUFLANTS

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE

Planet Ocean Montpellier vous invite 

à  plonger en totale immersion des 

profondeurs sous-marines jusqu’aux 

confins de l’univers ! Du rêve éveillé 

au dépaysement total, découvrez une 

biodiversité hors du commun ... 

En famille, entre amis ou entre 

collègues vivez des moments 

inoubliables au coeur d’un voyage 

fascinant. Laissez-vous hypnotiser 

par le ballet envoûtant des méduses, 

ressentez le vide spatial et savourez 

chaque moment en compagnie des 

adorables manchots du Cap...
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS 
OFFRES, N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
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LES AVANTAGES
RÉSER VÉS AUX GROUPES

DES TARIFS DÉDIÉS

Tarifs préférentiels

Entrée gratuite chauffeur 

Entrée gratuite accompagnateur

UNE LOGISTIQUE SIMPLIFIÉE

Accueil prioritaire

Zone groupe dédiée

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

UN ACCÈS FACILITÉ

Parking bus à proximité

Dépose minute devant site

Tarifs privilégiés parking pour voitures

UNE ÉQUIPE DISPONIBLE

Un service de réservation 5/7 jours

Une ligne téléphonique dédiée
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PRÉSENTATION 

DES 

OFFRES

Les offres et conditions détaillées dans cette brochure sont 
susceptibles d’évoluer. Demandez plus de précisions lors de 
votre réservation !
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DÉCOUVER TE DE MONTPELLIER 
E T SES ENVIRONS 

Que vous soyez en quête d’escapade urbaine, de nature, ou tout simplement de bons moments à 
partager, laissez-vous surprendre par l’audace méditerranéenne et la richesse de son territoire. 
Créative, vibrante, captivante, bienvenue au coeur de Montpellier Méditerranée !

1 ZONE PIÉTONNE

1 PÔLE LUDIQUE

100 BOUTIQUES !

Un cadre aérien, une architecture moderne et chaleureuse, des enseignes inédites... Dans le Centre 

Ludique et Commercial Odysseum, tout invite à la découverte ! Pour vos loisirs, vos achats de tous les 

jours ou vos sorties shopping, faites-vous plaisir au cœur d’une destination unique en France ! Avec la 

station terminus Odysseum de la ligne 1 du Tram qui arrive en son sein, le centre commercial Odysseum 

offre une liaison douce et unique avec l’agglomération et le centre-ville de Montpellier.. Entrez dans l’ère 

du shopping et du divertissement à ciel ouvert !

DESTINATION ODYSSEUM

300 JOURS DE SOLEIL PAR AN

À 11 KM DE LA MER

412 HECTARES D’ESPACES VERTS

Entre mer et collines, Montpellier est une 

cité millénaire qui mêle de façon surprenante 

patrimoine ancien et architecture contemporaine. 

Haut lieu culturel et sportif, riche en festivals et 

peuplée d’étudiants, elle vous invite aussi à faire 

la fête. De ses ruelles médiévales idéales pour le 

shopping, aux nouveaux quartiers combinant 

espaces naturels et constructions signées des 

plus grands architectes internationaux, Montpellier 

s’ouvre sur la Méditerranée située à quelques 

kilomètres seulement, les reliefs des Cévennes à 

peine plus loin : ici, il fait bon vivre ! 

À mi-chemin de l’Espagne et de l’Italie, Montpellier 
est le lieu de séjour idéal pour découvrir une 
ville historique en pleine ébullition et des sites 
figurant parmi les plus prestigieux inscrits au 
patrimoine mondial de l’Unesco : la Cité de 
Carcassonne, le Pont du Gard, le Canal du Midi, 
les chemins de Compostelle, les forteresses 
Vauban des Pyrénées, les Causses et les Cévennes.
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KIT D’AIDE À LA VENTE 
DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS

AFFICHAGE60 x 80 cm
DÉPLIANT

PROMOTIONNEL

VISUELS 

TOUT FORMAT

PHOTOS DU PARCOURS

LE
TEASER DE 

PLANET OCEAN
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UNE EXPÉRIENCE DE QUALITÉ

UN CONCEPT UNIQUE EN FRANCE

Une visite des profondeurs sous-marines

Un voyage aux confins de l’univers

Une découverte inédite de la planète bleue

UN SITE ACCUEILLANT ET TOUT CONFORT

Une visite « les mains dans les poches » (présence de casiers)

Photos (sans flash sur certaines zones) et vidéos autorisées

Une visite agréable (ascenseurs, bancs, commodités)

Prêt de fauteuils roulants sur demande

UNE VISITE CLEF EN MAIN

Offres de logement à proximité

Nombreux restaurants environnants

VOTRE CONTACT

MAGALI COLLIN

04 67 13 05 60

reservation@planetoceanworld.fr

20

BROCHURE EN COURS



EN BUS :
Ligne n°9 ou “La Ronde”, 
arrêt « Place de France »

EN CAR :
Autoroute A709, 

sortie n°29 puis direction 
« Odysseum »  

-Coordonnées GPS 
« Carrefour de Londres »-

Zone de stationnement 
pour les cars en face de 

Planet Ocean Montpellier ou 
dépose minute accessible 

au parking de la mer.

EN TRAMWAY :
Ligne 1, 

direction « Odysseum »,
arrêt station 

“Place de France”

COMMENT

VENIR ?

INFORMATIONS PRATIQUES

  A709

  A709

À 2 MIN DE L’AUTOROUTE

À 10 MIN DE LA GARE

À 10 MIN DE L’AÉROPORT
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