
CATALOGUE

POUR TOUS VOS ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS

DE NOS ANIMATIONS



30mn de présentation du bassin des 
requins par l'un de nos animateurs 
scientifiques. Émerveillement garanti ! 
TARIF : 190 € HT

Tour complet du site (1h30) en compagnie de l'un de nos 
animateurs scientifiques. De la Confluence aux récifs du monde, 
en passant par les tropiques, découvrez tous nos pensionnaires.
TARIF : 190.00 € HT par groupe de 25 personnes 

VISITES DE L’AQUARIUM
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WWW.MAGICIENH.FR

Le mentalisme est un art du spectacle qui remporte un 
très grand succès depuis ces dernières années grâce à 
la série The Mentalist, portée par le personnage incarné 
par Simon Baker. Sans oublier Lie to me autre série qui 
met elle aussi en avant cet art.
TARIF : sur demande

Vous êtes en recherche d’une animation créative et 
moderne ? Assurément, la présence d’un magicien 
close-up lors de votre soirée apportera une touche de 
féérie, qui permettra de magnifier le moment.
TARIF : sur demande

MAGIE



WWW.IDEEXO.COM

MAQUETTE/IMPRESSION 3D

PEINTURE ROBOTISÉE

FOOT ROBOT

CIRCUIT PILOTÉ PAR LA PENSÉE

JUNGLE DINO

Pour redynamiser l’esprit d’équipe, découvrez des team 
building hybrides. Pour vos événements d’entreprise 
virtuels et physiques, nous vous proposons des 
animations à distance et sur place pour vous et vos 
collaborateurs.
TARIF : sur demande

DIGITAL ET ROBOTIQUE



WWW.IDEEXO.COM

MAQUETTE/IMPRESSION 3D

PEINTURE ROBOTISÉE

FOOT ROBOT

CIRCUIT PILOTÉ PAR LA PENSÉE

JUNGLE DINO

Pour redynamiser l’esprit d’équipe, découvrez des team 
building hybrides. Pour vos événements d’entreprise 
virtuels et physiques, nous vous proposons des 
animations à distance et sur place pour vous et vos 
collaborateurs.
TARIF : sur demande

DIGITAL ET ROBOTIQUE

WWW.MORTELLESOIREE.COM

DURÉE AJUSTABLE DE 1H00 À 2H30

CHOIX ENTRE 4 SCÉNARIOS

DE 10 À 200 PARTICIPANTS

DE VRAIS COMÉDIENS POUR PLUS D'IMMERSION !

TARIF: SUR DEMANDE

En équipes, identifiez le coupable, son mobile et 
le mode opératoire. Votre arme ? Posez les bonnes 
questions, recouper les informations, et analyser les 
indices de la police scientifique.

MURDER PARTY



WWW.ESPRITPOKER.FR

VÉRITABLES TABLES DE CASINO

CROUPIERS EN VÉRITABLES TENUES

LOTS À REMPORTER

TARIF: SUR DEMANDE

Les invités sont accueillis par le Directeur des jeux qui leur expliquera 
le concept de la soirée Casino et qui remettra à chaque participant une 
liasse de "billets" avec lesquels ils pourront jouer aux tables tout au long 
de l’événement, comme dans un vrai casino, en les échangeant contre 
des jetons directement aux tables de jeu. 

AA l'ouverture des tables de jeu, les invités seront libres d’aller jouer à 
l’ensemble des tables proposées : Poker, Black Jack, Roulette... Chaque 
croupier leur apprendra les règles du jeu de façon ludique. Objectif pour 
les convives : se divertir et ... gagner !

CASINO
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WWW.LEMIXOLOGISTE.COM

Que diriez-vous d’une carte de cocktails spécialement concoctée pour 
votre événement selon vos envies et le thème de votre soirée ?

Un bar éphémère à votre image, le temps d’une soirée ou même d’une 
journée... c’est vous qui décidez ! En complément d'un cocktail dînatoire 
devant les requins....effet garanti !

TARIF: SUR DEMANDE

BAR À COCKTAILS
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