Voir la version en ligne

Bienvenue dans l'exploration
Planet Ocean Montpellier !
Cher explorateur,
Avec un pass annuel, une odyssée sous-marine et spatiale inédite s'offre
à vous en illimité. Océan, Mangrove, Forêt tropicale ou encore Univers
n'auront plus de secret pour vous !

Retrouvez les avantages d'un abonnement

Accès au parcours
d'exploration toute
l'année

Accès aux séances
d'astronomie
en soirée

Avantage 10%** en
boutique Mémoires
d'Explorateur

Aux horaires
d'ouverture de Planet
Ocean

Un samedi par mois,
voir calendrier en ligne,
sur réservation *

Aux horaires
d'ouverture
de Planet Ocean

*sous réserve de places disponibles, en réservant à l'adresse contact@planetoceanworld.fr

**-10% de remise sans minimum d'achat, hors librairie, papeterie, médailles, produits déjà
soldés et offres du moment. Sur présentation de la carte Abonnés

Accès VIP aux nouveautés

Je souhaite recevoir la newsletter
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment grâce au lien de
désinscription présent sur les emails

Informations pratiques

Planet Ocean Montpellier vous ouvre ses portes :

De 10h00 à 18h00*
Du lundi au dimanche :
d'avril à août
& pendant les vacances scolaires
Du mercredi au dimanche :
de septembre à mars
& en dehors des vacances scolaires
*Fermeture des caisses 1h avant la fermeture générale

La boutique Mémoires d'Explorateur
est ouverte aux mêmes horaires

L'Emeraude Café est ouvert selon une programmation
disponible ici

Découvrez le tarif réduit "Accompagnant Abonnés"
Le tarif réduit "Accompagnant Abonnés" permet aux abonnés, lors de la
visite, de faire profiter ses proches d'une réduction de 3€ sur leur billet !
Valable en caisse uniquement, jusqu'à 3 accompagnants âgés de 5 ans et
plus,
sur présentation de la carte d'abonné(e).

Ouvert de 10h à 18h
* Fermeture des caisses
1h avant la fermeture générale

Planet Ocean Montpellier
Allée Ulysse
Odysseum
34000 Montpellier

communication@planetoceanworld.fr
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