
 
 RESERVATION CENTRES DE LOISIRS 

VACANCES DE NOËL 2022 
 
 
 
 
 

COMMENT RESERVER ? 
 

1. Choisissez les activités 
Consultez notre site planetoceanmontpellier.fr – rubrique : sorties de groupe / centres de loisirs. 

 

2. Remplissez et envoyez la fiche de renseignements à : reservation@planetoceanworld.fr 
A réception, nous vous renverrons un contrat de réservation avec le planning des activités et le devis. 

 
 
 

LES OFFRES DE VISITE 

FORMULES 
DE VISITE 

 
Découverte 

 

 
Découvrez les nouveaux supports de visite  

pour aider vos animateurs à encadrer leur groupe  
dans le parcours de Planet Ocean Montpellier : 

 
Pour les 3-5 ans : Des imagiers 

Une fiche par escale avec quelques espèces emblématiques à retrouver dans les bassins. 
 

Pour les 6-10 ans : Un quiz 
A chaque escale des questions pour partir à la recherche de certains animaux dans les bassins 

et en apprendre plus sur eux. 
 

VISITE ACCESSIBLE TOUS LES JOURS DES VACANCES A PARTIR DE 10H00 
 

Activités 
comprises 

 
 

Visite libre 
 
 
 

 

Tarifs 9,50 € 

 
 
                             

Tarifs 
réservés 

6,50 € Pour les établissements de la Métropole de Montpellier 

 
 
 
 

Les modalités tarifaires Les conditions de règlement 

Tous nos tarifs s’entendent en TTC par enfant et par adulte. 
 
Effectif : 
10 enfants payants minimum. 
5 pour les groupes enfants en situation de handicap. 
 
Tolérance 30% d’absence le jour de la visite concernant les activités.  
 
Gratuités accompagnateur (enseignant compris) : 
1 adulte gratuit pour 8 enfants payants. 
1 adulte gratuit pour 5 enfants payants en situation d’handicap. 
 
25 enfants par activité biodiversité. 
Les séances de planétarium sont collectives, jusqu’à 150 places. 

A la signature du contrat :  
Paiement de l’acompte de 30% du montant total par virement 
bancaire ou par chèque. 
 
Le jour de la visite :  
Paiement du solde en espèces, par carte bancaire, par chèque 
vacances (la monnaie ne sera pas rendue), par chèque bancaire (non 
prérempli). Le cumul de ces moyens de paiement est possible par 
dossier (le cumul des dossiers d’une même structure est impossible). 
 
Exception pour règlement en différé :  
A la signature du contrat, remise du bon d’engagement de 
l’organisme payeur. Facture envoyée après la visite (par mail ou sur 
Chorus) pour paiement à réception. 
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 RESERVATION CENTRES DE LOISIRS 

VACANCES DE NOËL  2022 
 
 
 
Nous vous remercions de remplir cette fiche et la renvoyer à reservation@planetoceanworld.fr  
 
Dès réception, un contrat de réservation vous sera adressé par mail détaillant le planning des activités choisies et le devis. En fonction de l’actualité du site, de la 
disponibilité des animateurs et de la programmation des activités, une proposition sera faite pour répondre au mieux à votre demande. 
 
 
 

COORDONNEES GENERALES DE L’ETABLISSEMENT  COORDONNEES DE FACTURATION 

 
Nom :  ........................................................................................................................  
 
Adresse :  .................................................................................................................. 
 
 .....................................................................................................................................   
 
Code postal :  __ __ __ __ __  Ville :  ............................................................. 
 
Courriel :  .................................................................................................................. 
 
Téléphone fixe :  __ __  /  __ __  /  __ __  /  __ __  /  __ __  

 Idem coordonnées générales  
    Sinon, indiquer les coordonnées de facturation  
 
Raison sociale :  .....................................................................................................  
 
Adresse :  .................................................................................................................  
 
 .....................................................................................................................................  

 
Code postal :  __ __ __ __ __  Ville :  ............................................................  
 
Téléphone :  __ __  /  __ __  /  __ __  /  __ __  /  __ __ 

 
Nom du référent :  ............................................................................................... 
 
Courriel :  .................................................................................................................. 
 
Portable :  __ __  /  __ __  /  __ __  /  __ __  /  __ __ 

Mode de facturation.  
Indiquer le mode d’envoi de la facture  
 

 Chorus. Siret :  __ __ __    __ __ __    __ __ __    __ __ __    __ __  
 

 Courriel :  .............................................................................................................  

 

EFFECTIFS DU GROUPE PLANNING DE LA VISITE    du 19 décembre au 30 décembre 2022 
inclus 

 
Nombre d’enfants : __ __ __  Dont en situation de handicap* : ___ 
 
 3-5 ans :  ___    6-10 ans :  ___    11-14 ans :  ___    15-18 ans :  ___ 

 
Nombre d’accompagnateurs :  __ __ 

 
Date demandée – choix 1 :  __ __  /  __ __  /  __ __ 
 
Choix 2 :  __ __  /  __ __  /  __ __    Choix 3 :  __ __  /  __ __  /  __ __ 
 
Heure d’arrivée :  __ __  h  __ __   Heure de départ :  __ __  h  __ __ 

 

ACTIVITES DEMANDEES COMMENTAIRES 

 

Visite de Planet Ocean : TOUS LES JOURS DES VACANCES A PARTIR DE 10H00 

 

 Parcours d’exploration  -----------------------------------  1h30 ±  ----  visite libre sur le parcours 
 
Supports de visite à réserver et à récupérer à l’accueil à votre arrivée (selon disponibilités) 

 pour les 3-6 ans : Imagiers 

 pour les 6-12 ans : Quiz 

*Préciser le type de handicap : moteur, 
mental, allophone, Ulis… 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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. 
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