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VISITES
D E

L ' A Q U A R I U M

Une immersion garantie grâce à
nos
animations
réalisées
par
notre équipe pédagogique. Partez
découvrir les secrets des requins
ou voyagez des eaux douces
jusqu'aux récifs du monde. Nous
sommes prêts à vous émerveiller.

190€
(par groupe de 25)

HT
VISITE GUIDÉE

190€
HT

Une immersion garantie grâce à nos aminations
proposées par notre équipe pédagogique. Partez à la
découverte des secrets des requins, ou voyagez des
eaux douces jusqu'aux récifs du monde. Nous sommes
prêts à vous émerveiller .

COMMENTAIRE DE LA
FOSSE AUX REQUINS
30 min de présentation du bassin
des requins pour découvrir tous leurs
mystères
et
en
apprendre
davantage
sur
cette
famille
fascinante. Émerveillement garanti !

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 !
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MURDER PARTY
A V E C

M O R T E L L E

S O I R É E

Devenez
Sherlock
Holmes
le
temps de cette murder party. Une
véritable enquête de police pour
démasquer le meurtrier. De quoi
augmenter la cohésion dans votre
équipe.

DEVIS
SUR DEMANDE

MEURTRE À L'AQUARIUM
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. Quatre scénarios sont
possibles à l'Aquarium selon vos préférences.

EN SAVOIR PLUS
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MAGIE
A V E C

C A L I X

L E

M A G I C I E N

Qui n'a jamais été ébloui par des
tours de magie surprenants ?
Choisissez pour votre évènement
de
vivre
cette
adrénaline
magique grâce à notre artiste
prestataire capable de mystifier
vos convives

CLOSE UP

DEVIS
SUR DEMANDE

CONFÉRENCE
SPECTACLE

Durant tout votre cocktail divertissez
Une immersion garantie grâce à nos aminations
vos invités grâce àproposées
des tours
réalisés à
par notre équipe pédagogique. Partez àUne
la
conférence mêlant à la fois
quelques
centimètres
De ou voyagez des
découverte desd'eux.
secrets des requins,
mentalisme et spectacle pour éveiller
eaux douces
jusqu'auxviendra
récifs du monde. Nous sommes
groupe en groupe,
Calix
vos émotions. Une pointe d'humour,
prêts à vous émerveiller .
interagir avec les participants. L'idéal
une touche de magie et un brin de
pour rendre votre cocktail plus
développement personnel pour votre
convivial.
journée d'entreprise.

EN SAVOIR PLUS
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MUSIQUE
A V E C

B O O K

M Y

M U S I C

Agrémentez vos cocktails ou vos
dîners assis avec un musicien
pour rendre le moment encore
plusinoubliable et immersif.

DEVIS
INTERLUDE MUSICAL

Une immersion garantie grâce à nos aminations
proposées par notre équipe pédagogique. Partez à la
découverte des secrets des requins, ou voyagez des
vous
un duo de violonistes,
eaux doucesQue
jusqu'aux
récifschoisissiez
du monde. Nous sommes
prêts à vousun
émerveiller
.
solo de piano classique ou que vous ayez

une préférence pour du jazz manouche,
toutes les rencontres artistiques sont
possibles grâce au répertoire concocté en
partenariat avec Book my Music.

LE RÉPERTOIRE

SUR DEMANDE
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COCKTAIL
A V E C

F I N

P A L L E T

Marquez les esprits de chaque
invité grâce à des animations
innovantes
autour
de
la
mixologie. Création de cocktail,
cours de mixologie, tout est
possible avec Fin Pallet.

DEVIS
SUR DEMANDE

COURS COCKTAIL
Pour unifier vos équipes, avec les
fondamentaux
de
la
mixologie.
Immergez les invités dans une cocktailschool innovante. Vous apprendrez
grâce au barman présent les règles de la
mixologie, l'art du cocktail. Cet atelier
est disponible avec ou sans alcool.

CHALLENGE COCKTAIL
Pour renforcer la cohésion de vos équipes.
Véritable concours entre vos équipes animé
par notre mixologue professionnel, vos
employés seront immergés dans un défi
type « top chef » où ils devront dans un
temps
imparti
créer
un
cocktail
spectaculaire.

EN SAVOIR PLUS
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CASINO
A V E C

E S P R I T

P O K E R

Revivez l'ambiance de Las Vegas
juste à côté de nos poissons
grâce
aux
croupiers
et
aux
nombreuses tables de jeu qui
donneront la sensation d'être
dans
un
véritable
casino
américain.

DEVIS
SOIRÉE CASINO
Qui remportera le gros lot à la roulette ? Qui sera le roi
du poker ? Dès le début l'immersion est totale grâce à
l'accueil par le directeur du casino. Remise de liasses
de "billets", table de poker ou de black jack. Toutes les
règles du casino seront expliquées aux participants
ayant pour unique but : jouer et gagner de manière
ludique.

EN SAVOIR PLUS

SUR DEMANDE
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MOTIVATION
A V E C

S U C C E S S

B O U L E V A R D

Plus qu'une conférence, un vrai
show
sur
la
motivation
!
Dynamique, instructif comme une
conférence, ludique comme un
team building!

DEVIS
CONFÉRENCE
MOTIV&VOUS
Dynamique et participative, cette conférence donne ou redonne - l’envie de progresser pour mieux avancer
en équipe. Bien plus qu’une conférence dans sa
forme, elle donne les fondamentaux pour être plus
performants, entretenir un des vecteurs de la réussite :
la motivation.

EN SAVOIR PLUS

SUR DEMANDE

AU PLAISIR DE VOUS
ACCUEILLIR !

EN CAS DE QUESTION,

CONTACTEZ
NOUS !

