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Prêt à vivre  
une odyssée à couper le souffle ? 

N’avez-vous jamais rêvé d’approcher les animaux qui peuplent nos océans, 
d’explorer le cosmos, de voyager dans des univers uniques ?  
Avez-vous déjà assisté au nourrissage d’une raie aigle, 
connaissez-vous les mystères de notre ciel étoilé ? 

Plus de 400 espèces animales

3500 m2 de décors époustouflants

Une expérience inoubliable

VOTRE CONTACT
MAGALI COLLIN
04 67 13 05 60
reservation@planetoceanworld.fr

Planet Ocean Montpellier vous invite à  plonger en totale immersion des profondeurs sous-marines 
jusqu’aux confins de l’univers !  Du rêve éveillé au dépaysement total, découvrez une biodiversité hors 
du commun ... En famille, entre amis ou entre collègues vivez des moments inoubliables au coeur d’un 
voyage fascinant.  Laissez-vous hypnotiser par le ballet envoûtant des méduses, ressentez le vide spatial 
et savourez chaque moment en compagnie des adorables manchots du Cap...
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Les avantages
réservés aux

groupes

DES TARIFS DÉDIÉS
Tarifs préférentiels
Entrée gratuite chauffeur 
Entrée gratuite accompagnateur

UNE LOGISTIQUE SIMPLIFIÉE
Accueil prioritaire
Zone groupe dédiée
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

UN ACCÈS FACILITÉ
Parking bus à proximité
Dépose minute devant site
Tarifs privilégiés parking pour voitures

UNE ÉQUIPE DISPONIBLE
Un service de réservation 5/7 jours
Une ligne téléphonique dédiée

2
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Cappuccino potimarron châtaignes, 
Chips de jambon cru, espuma de foie gras

Le morceau de Charolais

Tiramisu maison aux Spéculoos

ENTRÉE + PLAT + DESSERT
Salade de lentil les saumon fumé, 
Sauce gribiche, oeuf poché

Sauté de poulet coco, curry,
 et son riz parfumé

Baba au rhum, chantil ly

ENTRÉE + PLAT + DESSERT

Croustil lants de chèvre maison, Mesclum 
vinaigrette balsamique, noix, tomates

Pavé de Morue (Label MSC), 
Rizotto crémeux, sauce rouille

Clafoutis maison à la rhubarbe

Cocktail Planteur
Ou Sangria

Vin (1 bouteille pour 
4 personnes)

Café

Nuggets de poulet
Ou poisson pané 
Ou steack haché 
Ou Burger des Pirates 
(120g de viande hachée)

Accompagnement : frites

Cône glacé vanille fraise 
Ou vanille-chocolat 
Ou Carpaccio d’ananas frais
Ou Crème maison au Nutella

Boisson : Fruit shoot

PLAT ET DESSERT AU CHOIX

Menu Marie galante Menu Saint Vincent

Menu Tortuga Boissons

Menus susceptibles d’être modifiés

ENTRÉE + PLAT + DESSERT

Menu Enfants
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Des rendez-vous
surprenants

14

Imaginez : un bassin immense 

et une vue imprenable sur des 

squales majestueux... Parfois, vous 

apercevrez des plongeurs évoluer 

lentement au milieu de ces animaux 

de plusieurs mètres, lors de la 

Plongée au cœur de l’Océan. 

D’autres fois, vous pourrez vous 

délecter de leur appétit féroce grâce 

au Nourrissage des requins. 

Plusieurs animaux en costume noirs et blancs, une allure un peu gauche, et des yeux emplis d’envie : 
le Nourrissage des manchots vous tirera des éclats de rire à coup sûr !

Jusqu’à votre dernière escale en Univers, les rendez-vous sont multiples, comme ce voyage à travers le cosmos avec le court-métrage Solaris...

Découvrez nos animations du jour via le lien suivant : 
planetoceanworld.fr/preparez-votre-visite-nos-animations-pedagogiques/

Inclus tout 
au long de 
la visite !



Des expériences
et simulateurs à tester

15

Ecoutez les éléments se déchainer, 

observer la mer qui monte.... Oserez-vous 

braver la tempête à bord du « Roméo II » ? 

Doux ou bien rugueux au toucher ? Avez-vous déjà rencontré des raies pastenagues qui adorent se faire caresser ? N’hésitez pas  à plonger la main dans l’eau !

Voyez vous différemment en infra-rouge 

ou bien revêtez votre combinaison 

d’astronaute pour aller sur la Lune ! 

Rendez-vous en univers pour vivre 

l’expérience ...

Inclus tout 
au long de 
la visite !
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Exploration du cosmos
avec simulateur astronomique

17

Une invitation à la découverte d’autres mondes pour rêver 
et mieux comprendre l’Univers ...

Explorer la surface de Mars, frôler les anneaux de Saturne, ou encore sortir de notre 
galaxie pour observer la voie lactée… Et si vous viviez ces aventures incroyables 
confortablement installé sous un dôme de 15 mètres de diamètre ? Grâce au 
simulateur astronomique, une observation du ciel est possible à n’importe quelle 
époque, passée ou future, et à n’importe quel endroit sur Terre. Mais ce n’est pas 
tout ! Il vous emmène également dans un voyage vertigineux à travers l’ immensité 
du cosmos… Les mystères de la voûte céleste n’auront plus de secret pour vous !

Séance cinéma (1h15)
projection d’un film & animation par le médiateur scientifique
- Séance spéciale «Brevet Initiation Aéronautique» : vivez l’aventure d’un rêve immense ... 
voler ! avec la projection du film «Le rêve d’Icare»
- Séance à la carte avec choix du film (parmi 12) et thème de l’animation sur mesure
4 Langues : FR, EN, ESP, ALL

Séance animée (1h15) par un médiateur scientifique
- De septembre à décembre : «L’Univers et les étoiles»
- De janvier à avril : «La Terre dans l’Univers»
- De mai à juil let : «Le système solaire et la relativité du mouvement

Séance animée : les mercredis de 10h15 à 11h30 
Séance cinéma : les vendredis de 15h30 à 16h45 (les lundis de 14h00 à 15h15 en mai et juin)

Séance de 
Planétarium

2 formats de séance au choix
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Informations pratiques
Comment venir ?

En Car
Autoroute A709, sortie n°29 puis direction « Odysseum »  
-Coordonnées GPS « Carrefour de Londres »-
Zone de stationnement pour les cars en face de Planet Ocean Montpellier 
ou dépose minute accessible au parking de la mer.

En Bus
Ligne n°9 ou «La Ronde», arrêt «Place de France»

En Tramway
Ligne 1, direction «Odysseum», arrêt station «Place de France»

En Train
À 10 de la gare Montpellier Saint Roch

En Voiture
À 2min de la sortie 29 de l’autoroute A9, 
Direction «Millénaire» puis « Odysseum»

En Avion
À 10min de l’aéroport Montpellier Méditerranée

Contact
Planet Océan Montpellier
Service réservation
Allée Ulysse - Centre commercial Odysseum
34960 Montpellier Cedex 2

Tél : 04 67 13 05 51
Fax : 04 67 13 05 51
reservation@planetocean.fr
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