ÉVÈNEMENTS
D’ENTREPRISES
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Un lieu original
Vous recherchez un site original pour une présentation de nouveaux produits,
conférences de presse, soirées d’entreprise, cocktails d’affaires, etc.…
Aux portes du confluent et du centre-ville lyonnais, l’Aquarium de Lyon vous
propose un service sur mesure, une salle de réunion équipée ainsi que
des salles de réception au milieu des aquariums…autant d’atouts pour assurer
un évènement hors du commun de 50 à 850 personnes
Une restauration de qualité, des salles dotées d’équipements en matière de son,
d’image et de connectique. Sans parler d’une privatisation totale du site…2500m² d’espaces
disponibles pour un évènement unique.
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Amphithéâtre

Capacité : 220 places assises

Equipement :
* Vidéoprojecteur
* Lecteur DVD
* Sonorisation BOSE 4 micros HF
* Pupitre micros col de cygne
* Raccordements informatiques (images, audio)
* Chauffeuses
Présence d’un technicien sons et lumières
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Nos salles de réception
L’Aquarium de Lyon vous propose depuis 2011, son propre service de restauration traiteur pour des réceptions de tous
types et toujours de qualité. Nous sommes à votre disposition pour imaginer et organiser des évènements sur mesure.
Toutes nos salles sont aménageables pour vous garantir un cocktail hors du commun qui ravira vos convives par son
originalité.
L’Aquarium de Lyon, c’est aussi l’organisation de vos arbres de Noël. Une formule all inclusive pour que votre unique
préoccupation ne soit que le choix de la date. Le reste est pris en charge par nos soins.
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La Salle des eaux douces tempérées
La Salle des eaux douces tropicales

L’Escale

La Salle des eaux de mers
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La Fosse aux Requins

Salle des 5 sens
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Capacités des espaces
Espaces Surface Capacité cocktail
ESPACES

SURFACES

CAPACITE COCKTAIL

Privatisation Aquarium

2500m²

800 pers

Embarcadère

230m²

250 pers

Salle des eaux douces
tempérées
Salle des eaux douces tropicales

115m²

100 pers

130m²

160 pers

Salle des eaux de mers

130m²

160 pers

Amphithéâtre

400m²

220 pers

Escale

70m²

50 pers

Salle des 5 sens

115m²

100 pers
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La Boutique
La boutique de l’Aquarium vous propose également sa gamme d’articles pour ravir vos convives ou bien faire
plaisir aux enfants lors votre arbre de Noël.
Un large choix de près de 200 références vous sera proposé par notre équipe qui s’adaptera à votre budget.
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Nos animations
Nos animateurs scientifiques se mettent à disposition pour vous et vous proposent des animations autour de nos
pensionnaires. Visite guidée, commentaire de la fosse aux requins, plongée commentée…
Toutes ces animations peuvent s’adapter à votre évènement avec des commentaires orientés sur la thématique de votre choix.
Un Quiz sur le monde aquatique ou personnalisable sur demande, vous est également proposé pour défier vos
collaborateurs!
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Nos partenaires
Transformez l’Aquarium en véritable Casino le temps de votre évènement !
Pour plus d’informations, contactez- les au 04 78 68 25 18
Ou à contact@esprit-poker.com
http://www.espritpoker.fr/

Succès & vous vous propose des animations originales voir inédites
pour votre évènement.
Contactez-les au 0810 38 36 38 ou info@succesetvous.com
http://www.succesetvous.com/

Notre partenaire Euro Sono met l’Aquarium en lumière pour votre évènement.
Toute la technique dont vous avez besoin pour réussir votre conférence
ou autre soirée de remise de prix, etc...
Pour les contacter, 04 72 44 34 34 ou alexandre.jeannerod@eurosono.com
http://www.eurosono.com/
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Infos pratiques

Situé au Sud de Lyon, face au confluent du Rhône et
de la Sâone.
Autoroute A7, sortie n°2, La Mulatière.
Gare TGV Perrache à 5 min - Part dieu à 15 min
Aéroport St Exupéry à 30 min
Bus arrêt Bastéro Aquarium lignes 10, 8, 47, 88…
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Pour plus de renseignements :
Emilie PEREGO
04 72 66 65 60
e.perego@aquariumlyon.fr
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