ÉVÉNEMENTIEL
Séminaire. Conférence . Cocktail . Arbre de Noël

www.aquariumlyon.fr

Lieu atypique

IMMERSION

Adresse devenue incontournable aussi bien pour les passionnés
que pour les curieux du monde aquatique, l’Aquarium de Lyon
vous invite à organiser votre événement professionnel
dans un lieu unique en Auvergne Rhône-Alpes.

Aux portes du centre ville de Lyon
Véritable musée vivant situé à deux pas du quartier de la Confluence,
l’Aquarium vous propose une immersion au cœur des eaux du Monde
avec plus de 300 espèces de poissons et requins.

Une prestation personnalisée
Une configuration modulable en fonction de vos besoins,
des services et équipements haut de gamme, une location à la journée ou
la demi-journée, option petit déjeuner, pauses café, repas assis... nos équipes
commerciale et traiteur répondent à toutes vos demandes !

Émilie Perego

Responsable évènementiel

LOCATION D’ESPACES
Espaces de réunion
Salle en U, amphithéâtre, classe ou cocktail... l’Aquarium
vous propose plusieurs types de configuration
pour s’adapter à tous vos besoins.
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Compris dans toute location d’espaces :

nos équipements

Vidéoprojecteur, écran,
accès wifi, tables, chaises,
micros HF et cravate,
pupitre, tables basses,
chauffeuses (x6), mange-debout (x8),
tabourets de bar.
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nos animations
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bassins, commentaire de la fosse aux
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requins, etc...
notre service traiteur
Nous travaillons également avec
Curiosités Marines
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plusieurs prestataires qui vous
proposeront tout un panel d’animations
dynamiques et originales. La
cohésion d’équipe et la compétitivité
Location à la journée ou la demi-journée, privatisation de
seront mises à l’honneur!
l’établissement, demandez votre devis !
www.aquariumlyon.fr/professionnels/

nos
Équipements
partenaires

Pour un évènement toujours plus réussi,
faites également appel à l’un de nos partenaires :
Régisseur
Vidéoprojecteur
Écran plat de grande dimension
Accès Wifi
Tables de travail, chaises
Micros HF ou cravate
Pupitre
Tables basses et chauffeuses
Mange-debout (x8)
Tabourets de bar

TEAM
BUILDING

Restauration

Animations

Dégustez vos mets au milieu

Animez vos évènements grâce à

de nos pensionnaires...

L’Aquarium de Lyon met à votre

disposition son service traiteur pour
tous vos événements !

notre équipe de médiateurs
scientifiques.

Visite guidée, présentation de salle
ou commentaire de notre
Fosse aux Requins

Nos professionnels mettent leur

sont autant d’animations dynamiques

petits déjeuners, cocktails,

événement dans ce lieu unique.

savoir-faire au service de vos
buffets, service à table.

Tout est préparé sur place
par notre équipe.

Il est également possible d’adapter

la nature de la prestation en réalisant
des menus «à la carte».

et originales qui relèveront votre

Vous souhaitez mettre la cohésion

d’équipe ou la compétitivité à l’honneur ?
Nous travaillons également avec un

réseau de partnaires qui développeront
pour vous une animation
«sur-mesure».

ARBRE DE NOËL
Deux formules ‘All inclusive’
Vous choisissez la date, nous nous occupons du reste !

Formule matinée*
à partir de 30 adultes et 20 enfants
Adulte : 30€ HT / Enfant : 28,50€ HT

MENU
Formule matinée

Petit déjeuner

Mini donuts

Accueil à partir de 9h00 pour un petit déjeuner
gourmand servi au milieu de nos pensionnaires.

Animation ou Visite libre
Une grande chasse aux indices est menée par notre équipe
d’animation. Pour celles et ceux qui souhaitent simplement
profiter du lieu, l’Aquarium est accessible dans sa totalité.

Père Nöel et sa hotte de cadeaux
Après votre tour du monde les pieds au sec,
le Père Noël attend petits et grands pour la remise
des cadeaux dans notre amphithéâtre.
Un bisou, une photo, c’est le moment d’en profiter !
* inclus dans la formule : la visite privative, le petit déjeuner adultes/enfants, une animation familiale,
la présence du Père Noël, un cadeau de notre boutique remis à chaque enfant (jusqu’à 12 ans).

Nature / Chocolat

Brioche tressée
Papillotes
Clémentines
Muffins

Chocolat
Pomme cannelle
Nature avec pépites de chocolat

Crêpe party
Pâte à tartiner
Confitures
Sucre

Boissons chaudes
Café / Thé
Chocolat chaud

du 20/11/19 au 22/12/19 inclus

Formule soirée*
à partir de 50 adultes et 20 enfants
Adulte : 42,50€ HT / Enfant : 36€ HT

Animation ou Visite libre

MERRY
CHRISTMAS !

Embarquement à 17h30 pour une animation trépidante
encadrée par nos animateurs. Pour les participants qui
ne souhaitent pas mouiller le maillot, l’Aquarium est accessible
dans sa totalité pour une visite en toute tranquilité.

MENU
Formule soirée

Père Nöel et sa hotte de cadeaux

Canapés apéritifs

Que vous ayez relevé tous les défis lors de l’animation
ou que vous ayez vogué à votre rythme au fil de nos bassins,
le Père Noël vous attend pour la remise des cadeaux !
Sortez vos appareils, flasher Santa est autorisé.

Macarons foie gras et pomme

Cocktail dinatoire
Terminez votre soirée en dégustant un cocktail élaboré
par notre service traiteur. Pour les enfants, c’est crêpe party !
* inclus dans la formule : la privatisation du lieu, une animation familiale, la présence du Père Noël, un
cadeau de notre boutique remis à chaque enfant (jusqu’à 12 ans), le cocktail dinatoire adultes/enfants.

du 20/11/19 au 22/12/19 inclus

Menu ‘adulte’

Canapés saumon fumé
Fripons en aumônière (chaud)
Bouquet d’Asie (chaud)
Mignardises
Softs
Menu ‘enfant’
Mini muffins salés
Gourmandises de Noël

Pop corn sucré, beignets, papillotes,
clémentines et crêpe party !

Boissons

BILLETTERIE

TOUR DU MONDE
les pieds au sec !

Réservée aux C.E., C.S.E., collectivités, C.O.S., Amicales, la billetterie
de l’Aquarium permet de concilier avantages tarifaires et souplesse d’utilisation.
Naturellement attractif !

Vous êtes en salon ou en séminaire sur Lyon
et vous souhaitez profiter d’un moment de détente ?
Réservez votre visite privée à l’Aquarium de Lyon.

Plein Tarif (11ans et +)

Tarif réduit (5 à 10ans)

Mini Tarif (3 à 4ans)

De la Confluence aux eaux tropicales de l’Amazonie,
de la mangrove asiatique jusqu’aux récifs du Pacifique,

CE

12,00 €

8,00 €

5,00 €

Tous nos prix s’entendent TTC. Nos conditions et tarifs s’appliquent du 1er Novembre 2019 au 31 Octobre 2020.

VOS AVANTAGES

* À partir d’une commande de 20 billets minimum
(adultes/enfants cumulés).

Billets valables 1 an

* Règlement par chèque à joindre à la commande,
à l’ordre de : Aquarium de Lyon.

Accès coupe file
Envoi des billets
par Lettre Suivie

* Frais de port : 4,00€
sauf si billets retirés sur place.
* Billets ni échangeables, ni remboursables,
ni prolongeables.

embarquez pour un véritable tour du Monde
les pieds au sec !

Tarif par pers.

Visite libre

11,50 €

Visite privée

15,00 €

Commentaire Fosse aux requins

12,00 €

ACCÈS

AQUARIUM DE LYON
7, RUE STÉPHANE DÉCHANT
69350 LA MULATIÈRE

Musée des
Confluences

Parkings publics

Bus Lignes
63, C10, C7

Tram
Ligne T1

Renseignement - Réservation :
Émilie Perego
Tél. : 04 72 66 65 60
Mail : e.perego@aquariumlyon.fr

www.aquariumlyon.fr/professionnels/

À BIENTÔT

