www.jardinauxpapillons.com

Entrez

dans une
étonnante serre tropicale de
500 m2 entièrement
reconstituée et découvrez la
vie fascinante des papillons
d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique.

Enter into a surprising
and completely
reconstructed tropical
greenhouse of 500 m2
and discover the
fascinating life of
butterflies from Africa,
Asia and America.

d’Avril
à Septembre
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Observez

le cycle de
vie du papillon. Soyez le
spectateur de l’émergence
des papillons qui volent,
butinent en toute liberté… un
festival de couleurs et de
formes.

Location de salle

Une salle de conférences de 130 m2,
entièrement équipée, pour accueillir vos
réunions de travail ou opérations commerciales.

Soirées Privilège

Vous recherchez un lieu d'exception pour une
soirée privée, un évènement d'entreprise...
Le parcours de visite de l'aquarium est privatisable
pour un cocktail au milieu des tortues de mer,
requins, méduses et autres espèces tropicales.

Observe the living cycle of the butterfly. Be a spectator as the butterflies
emerge and gather pollen freely. A festival of colours and shapes.
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Partez à la découverte

456 chrysalides par
semaine
50 espèces différentes
pour 800 papillons
400 plantes et
fleurs exotiques
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Votre évènement à l’aquarium
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d’un écosystème aux centaines de fleurs et de
plantes tropicales sous un dôme de lumière
Explore an ecosystem of hundreds of tropical flowers
and plants, under a light dome

Mini Golf

Partagez un moment de détente et de convivialité
en jouant au mini-golf
Avec un parcours de 18 pistes, le mini-golf offre plusieurs
niveaux de difficulté ponctués par divers aménagements
décoratifs. Autant d’obstacles qui donnent l’occasion à
tous les joueurs, petits et grands, de tester leur habileté
et leurs réflexes dans la bonne humeur !
Share a moment of relaxation and conviviality playing mini-golf

Idéal
pour vos
évènements
d’entreprise

Visite guidée VIP
Découvrez l’envers du décor
et profitez d’une visite des
coulisses de l’aquarium avec
nos spécialistes

Parc du Golfe VANNES

02 97 40 67 40

Rue Daniel Gilard 56000 Vannes

contact@aquariumdevannes.fr

In an exceptional site, on the side of the
Gulf of Morbihan, the Aquarium of Vannes
accommodates hundreds of fish species
from the whole waters of the world.

46 bassins
253 espèces différentes

2015

l’Aquarium
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Découvrez
espace
avec notre
l'aquarium

Nurserie

www.aquariumdevannes.com

Commencez

par l’incroyable richesse de
la faune du Golfe du Morbihan, de l’Océan Atlantique
et de la Mer Méditerranée, où de nombreuses
espèces vous réservent bien des surprises.
Admirez le ballet des hippocampes, l’art du
camouflage du poulpe, le mimétisme de la seiche …
Start with the incredible wealth of
the fauna of the Gulf of Morbihan,
the Atlantic and Mediterranean
Sea, where many species have a
lot of surprises for you. Admire
the sea-horses ballet, the art of
camouflage of the octopus, the
mimicry of the cuttlefish…

Emerveillez-vous

devant des centaines d’espèces tropicales, aux
couleurs féeriques : poissons anges, poissons
coffres rivalisent avec les demoiselles et autres
clowns. Vivez le face à face inoubliable avec les
tortues de mer et les requins à pointe noire.
Fill yourself with admiration
front of hundreds of tropical
species, with wonderful colours :
angel fish, boxfish compete with
damselfish and other clowns. Live the
unforgettable, face to
face with sea turtles and
blacktip reef sharks.

pour 2 000 animaux
1 600 kg de
nourriture par an
275 000 litres d’eau

Pendant
les
vacances
scolaires
tous les après-midis,ne ratez pas nos animations !
- Nourrissage des tortues et requins > Les lundis, mercredis et samedis
- Plongée nourrissage dans le bassin tropical > Les lundis et vendredis
- Animation nourrissage dans le bassin
des roussettes, des raies et émissoles > Les mardis, jeudis et dimanches
- Nourrissage du crocodile > Les mercredis
During the French school holidays, every afternoon, do not miss our demonstrations
Feeding of the turtles and sharks > on monday, wednesday and saturday
Diving and feeding in the tropical tank > on monday and friday
Feeding in the dogfish and rays pool > on tuesday, thursday and sunday
Feeding of the crocodile > on wednesday

Découvrez, touchez, caressez
les animaux marins
avec notre bassin tactile

Visitez malin avec le

toute l’année
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PASS’ DECOUVERTE

Optez pour le Pass Aquarium & Jardin aux Papillons
valable 1 an

Terminez votre visite

Profitez de

En explorant les eaux douces tropicales des grands
lacs d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Amazonie.
Observez des espèces à l’anatomie ou à la physiologie surprenante : les piranhas, les anguilles
électriques et notre fameux crocodile du Nil capturé
dans les égouts de Paris.

20% de réduction sur le tarif normal

Bénéficiez d’un accès prioritaire
(Plus d’attente en caisse, le billet est coupe-fil !)
Visitez l’aquarium et le jardin aux papillons
à votre rythme et quand vous le voulez

End your visit by exploring the tropical fresh
waters of the great lakes of Africa, Latin
America and the Amazon. Observe some
species with surprising anatomy and
physiology : piranhas, electric eels, And our
famous Nile crocodile found in
the sewers of Paris.

FLASHEZ CE CODE
et suivez nos actus,
infos, tarifs

Horaires d’ouverture

Les animations à l’aquarium
Bassin tactile

OUVERT
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Anniversaire

Tu veux faire de ton anniversaire
avec tes copains et copines
un souvenir mémorable ?

vers
Conleau

Viens le fêter à l'aquarium !

Ateliers scientifiques

VANNES Centre
Place
Gambetta
le Port

Pont de Kerino

Parc des
expositions

SÉNÉ
Le Poulfanc

Gare
Maritime

Golfe du Morbihan

Tu aimes apprendre
en t’amusant ?
Participe à nos ateliers
scientifiques

P r o f i t e z d e n o t r e M U R À G R I M P E R e t d e n o t r e E S PAC E D É T E N T E ( B O I S S O N S C H AU D E S & F R A Î C H E S , C O N F I S E R I E S )

Coordonnées GPS
lat. : 47.637817°
Long. : -2.765292°
Distance de Vannes
Centre à l’Aquarium
5 min en voiture
10 min en vélo
30 min à pied

CACHET
DU PRESTATAIRE
*Fermeture annuelle le 25 décembre et le 1

3/01/16
er

janvier
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Dans un site exceptionnel, en bordure du Golfe du
Morbihan, l’aquarium de Vannes abrite des centaines
d’espèces de poissons en provenance des eaux du
monde entier

