
l’Océan
 pourNoël

VOTRE ARBRE DE NOËL AU 
CŒUR DU PLUS GRAND 
AQUARIUM D’EUROPE



Venu du Pôle Nord exclusivement pour vous, le 
père Noël se fera une joie immense de rencontrer 
les enfants.
Accompagné de ses 2 lutins, ils sont le trio emblé-
matique indispensable à votre évènement.

LE FORUM & LE BASSIN TACTILE LA GRANDE BAIE

LE FORUM & LE LAGON TROPICAL LE HALL D’ACCUEIL

Animation père Noël à partir de 18h30 
(fermeture au public à 18h30).
Option : sculpteurs de ballons, magie...

POUR QU’OPÈRE LA MAGIE
4 AMBIANCES DIFFÉRENTES 



EXPOSITION DES RIVAGES ET DES HOMMES

Un moment d’évasion dans le lagon tropical où plage 
de sable fin, mangroves et cocotiers vous offriront une 
soirée exotique !  

Rendez-vous sur le Forum où les enfants pourront écouter et voir le Père Noël en 

direct du Pôle Nord sur grand écran !

Après cette première rencontre, vos invités se retrouveront face à la multitude des 

poissons tropicaux du Lagon Corallien et des requins de la pleine mer. La magie du 

lieu est saisissante et sera l’atout de votre cocktail dinatoire. 

Place ensuite à la distribution des cadeaux par le Père Noël avec sa hotte sur le dos ! 

Une séance photos avec les enfants vous permettra de repartir avec de merveilleux 

souvenirs... 

CAPACITÉ : 150 PERS

À PARTIR DE 19H

ANIMATION
 

COCKTAIL 

DURÉE :
15 MIN

À PARTIR DE 18H15

UN NOËL EXOTIQUE
AU CŒUR
DU LAGON TROPICAL



Chacun pourra caresser les raies dans une ambiance 
de port de pêche !
 

Le père Noel s’adressera dans un premier temps aux enfants par visioconférence  

depuis le Pôle Nord !

Vos invités seront par la suite accueillis autour d’un cocktail dinatoire au bassin tactile 

pour vivre une expérience unique et caresser les animaux marins qui peuplent ce 

bassin.

  

Pour le plus grand plaisir des enfants, le Père Noël arrivera enfin pour la distribution 

des cadeaux et une séance photos ! 

UN NOËL
INOUBLIABLE AUTOUR
DU BASSIN TACTILE

EXPOSITION DES RIVAGES ET DES HOMMES

CAPACITÉ : 150 PERS

À PARTIR DE 19H

ANIMATION
 

COCKTAIL 

DURÉE :
15 MIN

À PARTIR DE 18H15

CAPACITÉ : 180 PERS
ASSISES EN GRADIN



EXPOSITION VOYAGE EN HAUTE MER

Un évènement féérique et inoubliable face à 
l’immensité de l’Océan !

Pour votre cocktail dinatoire, vos invités se retrouveront devant une baie unique en 

Europe (20 mètres de long et 5 mètres de haut) : une véritable fenêtre ouverte sur le 

grand spectacle de l’Océan ! 

Le Père Noël avec sa hotte sur le dos vous rejoindra pour distribuer les cadeaux et 

prendre des photos avec les enfants.

UN NOËL EXCEPTIONNEL 
DEVANT
LE SPECTACLE 
DE L’OCÉAN ! 

CAPACITÉ POUR UN
COCKTAIL DEBOUT :

500 PERS MAX

À PARTIR DE 19H00

COCKTAIL 



Un invité surprise vous rejoindra ensuite avec sa hotte sur le dos pour la distribution 

des cadeaux et une séance photos ! 

Après la visite des expositions, c’est autour du grand 
sapin du hall d’accueil et des décors de Noël que vous 
partagerez un moment convivial pour votre cocktail 
dinatoire.

CAPACITÉ POUR UN
COCKTAIL DEBOUT :

500 PERS MAX

À PARTIR DE 19H

COCKTAIL UN NOËL
CONVIVIAL DANS
LE HALL DE NAUSICAA



Un service sur mesure pour des solutions adaptées à 

vos exigences et vos attentes, devis à la carte en fonction 

du nombre de participants.

Nous contacter au

03 21 30 99 99
ou sur

serviceauxentreprises@nausicaa.fr

Site :

https://www.nausicaa.fr/tourisme-daffaires/

VOTRE ÉVÈNEMENT
« SUR MESURE »


