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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

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...



La
Visite libre

Les pieds dans l’eau, la tête dans les nuages, 
plongez au coeur d’un voyage fascinant ! 
Rencontrez des espèces amusantes, majestueuses et étonnantes 
et vivez pleinement les expériences sensorielles de Planet Ocean ! 
De 0 à 99 ans, chaque explorateur pourra exprimer son âme d’enfant .

Un voyage en 9 escales

Des rendez-vous surprenants à vivre

De multiples expériences et simulateurs à tester
                                       Voir P.12 à 14

TARIFS
Explorateur : 14.50€

(+de 11 ans) 

Explorateur junior : 9.50€
(de 5 à 10 ans inclus) 

MINI Explorateur  : 9€
(de 3 à 4 ans inclus)

1 ACCOMPAGNATEUR GRATUIT
gratuit pour les moins de 3 ans !

PLANNING
Accessible TOUS LES JOURS sauf les lundis et mardis de septembre à mars 

hors vacances scolaires, et les 25 décembre et 1er janvier

Environ 2h Minimum de 20 personnes
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Visite 
guidée &
séance de 
planétarium

Des profondeurs sous-marines jusqu’aux confins de l’univers, laissez-vous 
transporter par une odyssée à couper le souffle ! Les navigateurs de Planet 
Ocean vous transporteront dans d’autres univers à travers leurs récits 
passionnants... Ouvrez grand vos yeux, pour ne plus jamais les fermer, sur les 
astres qui nous dominent avec un observatoire immense sur le ciel étoilé !

Un voyage en 9 escales

Des rendez-vous surprenants à vivre

De multiples expériences et simulateurs à tester

La découverte approfondie avec des navigateurs dédiés  

L’exploration du cosmos à l’aide du simulateur astronomique 
(dôme de 15 mètres de diamètre)*
*Les séances de planétarium sont recommandées pour des enfants de plus de 3 ans pour les fi lms en 2D, 
de plus de 6 ans pour les fi lms en 3D

Environ 3h30
dont 1h30 sur le parcours et 1h en salle de projection 
avec un médiateur scientifique
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TARIFS
Explorateur : 19.50€

(+de 11 ans) 

Explorateur junior : 14€
(de 5 à 10 ans inclus) 

MINI Explorateur  : 9€
(de 3 à 4 ans inclus)

1 ACCOMPAGNATEUR GRATUITPLANNING
accessible SELON LA PROGRAMMATION DES SÉANCE DE PLANÉTARIUM
hors vacances scolaires toutes zones confondues, sauf les lundis et mardis 

de septembre à mars et les 25 décembre et 1er janvier
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De 20 à 50 personnes
1 animateur par groupe (25 p. maximum)
2 groupes simultanés maximum



La visite libre
Des rendez-vous surprenants
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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/
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La visite libre 
Des expériences et simulateurs à tester
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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 ...

Présent dans
les formules 

« DÉCOUVERTE »
« INITIATION » 

« EXPÉRIENCE »
et

« IMMERSION »
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Lorem ipsum
Exploration du cosmos avec simulateur astronomique
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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)

2 formats de séance au choix

Présent dans
les formules 

« ODYSSÉE »
« EXPÉRIENCE »

et
« IMMERSION »
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