
 
 

  
GROUPES PSH 

 
 
 
 
 
 

COMMENT RESERVER ? 
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. 
 
 
 

FORMULES DE VISITE Découverte 

Planet Ocean Montpellier  
est conforme à la réglementation  

Accessibilité Handicap  
et Personnes à Mobilité Réduite :  

 
le site est accessible aux PMR  
(ascenseurs à tous les étages)  
et personnes malentendantes.  

Activités comprises : 
Visite libre sur le parcours 

 
Parcours d’exploration 

 
Tarifs PSH : 

Adultes de plus de 13 ans 
Junior de 5 à 12 ans inclus 
Mini de 3 et 4 ans 
Enfant de moins de 3 ans 
Accompagnateur 

 

 
14,00 € 

8,50 € 
3,50 € 

Gratuit 
14,00 €  

 
 

PARCOURS D’EXPLORATION 

En visite libre sur le parcours, le temps d’un voyage en neuf escales, vous découvrirez 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 vous embarqueront 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 mettre des étoiles dans vos yeux ... 
 
DUREE ESTIMEE : 1H30 – 2H00 
PLANNING : TOUS LES JOURS TOUTE L’ANNEE 
PRESENTE DANS TOUTES LES FORMULES 

 
 
 

Les modalités tarifaires Les conditions de règlement 

Tous nos tarifs s’entendent en TTC par personne, et sont valables 
jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve de modification de l’offre. 
 
Effectif : 
5 personnes en situation de handicap payantes minimum. 
Tolérance 10% d’absence sur les effectifs payants. 
 
Gratuités : 
Une entrée gratuite accompagnateur pour 5 PSH payantes. 
Une entrée gratuite chauffeur par réservation (sur demande) 
Les enfants de moins de 3 ans. 

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 par carte bancaire ou par 
chèque (non prérempli) ou en espèces (multi-règlement non 
accepté). 
 
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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GROUPES PSH 
 
 
 
 
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 

Nombre de personnes en situation de handicap : 
 

De plus de 13 ans :   .........................................................................  
 
De 5 à 12 ans inclus :   .....................................................................  
 
De 3 et 4 ans :   ...................................................................................  
 
De moins de 3 ans :   ........................................................................  

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

Date demandée : 
 

Choix 1 :  __ __  /  __ __  /  __ __ 
 
Choix 2 :  __ __  /  __ __  /  __ __ 
 
Choix 3 :  __ __  /  __ __  /  __ __ 

 
Heure d’arrivée :  __ __  h  __ __ 
 
Heure de départ :  __ __  h  __ __ 

 

ACTIVITES COMMENTAIRES 

 

Parcours d’exploration :  

 A partir de 10h00  ------------------  1h30 ±  -----------  visite libre sur le parcours 
 

 

 

 

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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