L'achat d'un billet en ligne est recommandé.
Réservez dès à présent votre billet sur www.aquariumlyon.fr
POUR VOTRE SECURITE ET CELLE DE L'EQUIPE, EN COMPLEMENT DES REGLES DE
DISTANCIATON PHYSIQUE, L'AQUARIUM A MIS EN PLACE LES MESURES SUIVANTES :

OUVERTURE
DE L'AQUARIUM LE 04 JUILLET 2020 !
FAIRE RÊVER EN TOUTE CONFIANCE…

"

Pendant le confinement, la Direction de l’Aquarium de Lyon a travaillé, en étroite collaboration avec les Autorités,
à un protocole de sécurité sanitaire. L’objectif : mettre tout en œuvre pour garantir la sécurité du personnel et des
visiteurs. Parmi les principales mesures sanitaires, le port du masque est exigé dès 11 ans, plusieurs distributeurs
de gel hydroalcoolique sont à disposition et la fréquence de nettoyage des zones clés est largement augmentée.
Pour limiter les contacts, nous autorisons les billets internet, CE, chèques vacances, cartes bleues... et non les
espèces.

Des minuscules Demoiselles à l'imposant Silure, des délicats
Hippocampes aux espiègles Poissons-clowns, plus de 300 espèces
vous attendent dans un cadre unique en Auvergne-Rhône-Alpes.

"

UNE NOUVELLE GESTION DES FLUX

"

Le contexte actuel impose une nouvelle organisation, les visiteurs se
renseigneront davantage en amont de leur venue. Le site internet de
l’Aquarium donne toutes les informations et sera mis à jour et enrichi
au besoin pour correspondre au mieux à l'actualité.
www.aquariumlyon.fr

"

Pour éviter les files d’attentes et garantir une fluidité de la circulation, l’achat de billets internet est recommandé.
Deux nouveaux billets sont proposés : le billet Malin et le billet Liberté.
- Le billet malin est valable un jour. Choisissez votre date de visite et profitez de l'aquarium à prix réduit !
(voir modalité sur www.aquariumlyon.fr)
- Le billet liberté est valable 90 jours. Ce billet vous permet de venir quand vous le souhaitez sur une période de 90
jours.
Un circuit et un sens de visite sont imposés afin d’éviter les croisements et les retour en arrière.
Pour limiter les regroupement de visiteurs, l'accueil des groupes de plus de 9 personnes et les anniversaires sont
temporairement suspendus. Des animateurs seront à disposition pour vous apporter une information ludique sur les bassins et le
nourrissage !

UNE ADAPTATION DES HORAIRES
Les horaires habituels évoluent. Au mois de juillet et août, vous pourrez ainsi découvrir tous les jours l’Aquarium de 11h à 18h
avec une fermeture des caisses à 17h.

CLIN D'OEIL SUR LES SOIGNEURS
Les équipes se sont relayées pour prendre soin de nos pensionnaires chaque jour et continuer les programmes de
reproduction.
Le bébé requin léopard né le 30 janvier continue de grandir. Zébré à la naissance, ses zébrures se transforment peu à peu en taches.
Il se nourrit principalement de crustacés, coquillages et céphalopodes.
Pour l’instant ce bébé requin léopard barbote en quarantaine, dans une nurserie. Par la suite, il aura alors pour mission de
participer à la reproduction de son espèce dans un autre aquarium de France ou d'Europe.
Nos soigneurs élèvent également des poissons clown, des hippocampes, ou encore des souches de corail, que vous pouvez d'ores et
déjà observer !

Un plongeon au coeur du monde marin,
pour un émerveillement de tous les instants.

