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UN ÉTÉ SUR LA BANQUISE  
AU MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE 

 
- Programme des animations du 06 juillet au 31 août 2022 - 

 
Pendant les vacances d’été, faites le plein d’animations au Musée océanographique et profitez d’un tarif 

spécial pour toute visite avant 11h00 ou après 17h00.  

 
 

OFFRE SPECIALE : bénéficiez de 20% de réduction sur les billets d’entrée adultes et enfants 
achetés sur le site internet oceano.org valable pour une entrée au Musée avant 11h00 ou après 

17h00 
 

 
 

EXPOSITION MISSION POLAIRE :  
 

Cliquez sur l’image ci-dessous pour voir la bande-annonce de l’exposition Mission Polaire.  
 

Glissez-vous dans la peau d’un reporter 

le temps de votre visite et partez en mission au 

cœur des mondes polaires au Musée 

océanographique.  

 

5 nouveaux espaces thématiques ont investi le 

Musée : De la découverte des pôles à la vie 

sauvage qu’ils abritent, en passant par les 

hommes qui les peuplent et les explorent. Objets 

et documents, contenus numériques et dispositifs 

immersifs se côtoient.  

 

L’iconique salle IMMERSION vous embarque dorénavant aux pôles en vous proposant de vivre et 

d’interagir avec les ours, les bélugas, ou encore les manchots dans 6 scénarios différents. Vous serez au 

plus proche des animaux et propulsé au cœur des pôles. L’exploration peut commencer ! 

 

Exposition incluse dans le billet d’entrée au Musée océanographique 
Plus d’infos : https://musee.oceano.org/le-parcours-mission-polaire 
 

 
ANIMATION TOUT PUBLIC : A LA DECOUVERTE DES MONDES POLAIRES ! 
 
Soyez prêt à braver les mers pour découvrir les différences entre les deux pôles, partez à la rencontre de 
peuples qui possèdent un savoir ancestral et venez prendre connaissance des dangers du dérèglement 
climatique sur ces écosystèmes. Embarquez aux côtés des animateurs du Musée océanographique pour 
une découverte passionnante des mondes polaires ! 
 
Animation gratuite. Du lundi au vendredi à 10h30 et 17h. Durée : 20 minutes. 

mailto:a.bardy@oceano.org
https://www.youtube.com/embed/0DK1oP_n6-Q?feature=oembed
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LES ANIMAUX DU BORD DE MER 
 
En famille ou entre amis, vivez une rencontre magique avec les 
animaux du littoral méditerranéen dans notre salle pédagogique, 
privatisée rien que pour vous ! Crabes, étoiles de mer, concombres 
de mer... Ils nous sont familiers, mais connaissez-vous vraiment 
leurs particularités ? Comment se déplacent-ils ? De quoi se 
nourrissent-ils ? Quel est leur rôle dans cet écosystème ? Petits et 
grands, laissez-vous guider par vos sens et découvrez les 
spécificités de chaque espèce marine présente dans le bassin. 

Durée : 30 min - Horaires : tous les jours entre 10h et 17h 
Lieu : RDV dans le Hall d’entrée (niveau 0) à l’Accueil Animations 
Tarif : 38 € / famille (offre limitée à 6 personnes) 
Vente des tickets : en ligne, aux caisses et à l’Accueil Animations 
Plus d’infos : https://musee.oceano.org/activites/animaux-du-bord-de-mer/ 

 
ESCAPE GAME 
 
Attention, vous pourriez bien ne jamais rentrer au port… 

En famille ou entre amis, vivez un voyage spatio-temporel à bord 

du Princesse Alice II, le célèbre bateau laboratoire du Prince Albert 

Ier ! Dans un décor inspiré de l'univers marin, votre âme 

d’explorateur sera sollicitée afin de mener à bien l’importante 

mission qui vous sera confiée. Vous devrez fouiller, résoudre des 

énigmes, décrypter des codes et communiquer entre vous afin 

d’éviter à tout prix le naufrage… et la perte de vos précieuses 

découvertes ! Cette aventure ludique et conviviale est disponible au format 30 min (Escape Découverte, 

niveau débutant) et 60 min (Escape Expérience, niveau confirmé).  

Conçu en partenariat avec Iris Game. 

Durée : 30 min (Escape Découverte) ou 60 min (Escape Expérience) 
Horaires : tous les jours entre 10h et 17h 
Lieu : RDV dans le Hall d’entrée (niveau 0) à l’Accueil Animations  
Informations et réservation : https://musee.oceano.org/activites/escape-game/ 

 
IMMERSEAVE 360° 
 
Équipés de lunettes de réalité virtuelle, explorez le monde 

marin et rencontrez les espèces les plus mythiques au travers 

de deux films : 

« Little big Whale » : l’histoire pleine de poésie d’un vieux 

cachalot et de ses voyages dans le grand Océan. Un jour, il 

rencontre l’Homme… Au travers d’images sensationnelles à 

360°, vibrez face à ces géants qui parcourent les mers du 

monde, écoutez-les vous parler et respirez à leur rythme.  

« Tubbataha 360° » : embarquez avec l’Institut océanographique pour les Philippines et plongez dans le 

parc naturel de Tubbataha, l’une des plus belles mers du monde. Sans masque, ni tuba, vivez les 

émotions d’une plongée sans même vous mouiller. 

Durée : 30 min (2 films) - Horaires : tous les jours entre 11h15 et 17h15 
Lieu : RDV dans le Hall d’entrée (niveau 0) à l’Accueil Animations 
Tarif : 8 € / personne (à partir de 12 ans) ou 28€ / famille (2 adultes + 2 enfants) 
Vente des tickets : en ligne, aux caisses et à l’Accueil Animations 
Plus d’infos : https://musee.oceano.org/activites/immerseave-360/ 

mailto:a.bardy@oceano.org
https://musee.oceano.org/activites/escape-game/
https://musee.oceano.org/activites/immerseave-360/
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CLUB OCEANO – PLUS QUE QUELQUES PLACES DISPONIBLES ! 
 
Pendant les vacances scolaires, le Club Oceano 

accueille vos enfants toute une semaine dans le 

cadre magique du Musée océanographique ! 

Entourés d’une équipe pédagogique, vos jeunes 

explorateurs participent à de multiples activités 

ludiques, créatives et scientifiques centrées sur les 

océans et les animaux qui les peuplent. Ce stage de 

découverte est l’occasion idéal pour éveiller la 

curiosité de vos enfants, renforcer leur soif de 

découverte et faire naître de futures passions et 

vocations. 

 
 

 
Durée : 5 jours - Horaires : de 9h à 17h 
Tarif : 375€ / enfant  - Capacité : 10 enfants / session 
Informations et inscriptions pour 1 semaine de stage sur : https://musee.oceano.org/activites/club-
oceano/ 

 
SESSIONS CLUB OCEANO 6-8 ANS : 
 

• du 04 au 08 juillet 

• du 18 au 22 juillet 

• du 01 au 05 août 

• du 16 au 19 août (4 jours) 

• du 22 au 26 août 

• du 29 août au 02 septembre 
 
 

 
*Conditions de l’offre commerciale -20% pour une visite avant 11h et après 17h du lundi 11 juillet au 
dimanche 28 août 2022 
 
Offre valable du lundi 11 juillet au dimanche 28 août 2022 pour des billets datés disponibles sur : www.billetterie-oceano.tickeasy.com 
OFFRE MATIN AU MUSEE : billet à présenter à l’entrée principale du Musée (contrôle d’accès) avant 11h00 
OFFRE FIN DE JOURNÉE AU MUSEE : billet à présenter à l’entrée principale du Musée (contrôle d’accès) à partir de 17h00 // dernière 
entrée 19h30 // fermeture du Musée 20h00 
Le non-respect de l’horaire indiqué implique la désactivation du billet, sans remboursement ou échange possible. 
Durée de visite illimitée (horaires du Musée en juillet et août : 09h30-20h00) 
Tarif réservé aux individuels, disponible uniquement sur la billetterie en ligne du site officiel du Musée océanographique de Monaco. 
Forfait non vendu auprès des Caisses. Non valable pour les groupes. 
La présentation d’un justificatif de l’âge des enfants pourra être demandée par le Service Accueil. 
Offre non cumulable avec toute autre offre, y compris les tarifs spéciaux accordés aux professionnels et aux partenaires. 
Les visiteurs qui se présenteront directement sur place pourront acheter les billets avec entrée immédiate ou des billets horodatés 
(dans le cas d’atteinte du seuil critique de la jauge). 

 

Informations pratiques  
 
Horaires : Ouvert tous les jours (sauf le week-end du Grand Prix de Formule 1 et le 25 décembre)  
◉ De 9 h 30 à 20 h Juillet / Août  
◉ De 10 h à 19 h Avril / Mai / Juin / Septembre 
◉ De 10 h à 18 h Janvier / Février / Mars / Octobre / Novembre / Décembre 
Tarifs : 
Adulte (à partir de 18 ans) 18 € ◉ Étudiant (carte valide) 12 €  
◉ Enfant (4 à 17 ans inclus) 12 € ◉ Personne en situation de handicap 9€  

SESSIONS CLUB OCEANO 9-12 ANS  
 

• du 18 au 22 juillet 

• du 01 au 05 août 

• du 8 au 12 août 

• du 16 au 19 août (4 jours) 

• du 22 au 26 août 

• du 29 août au 02 septembre 

 

mailto:a.bardy@oceano.org
http://www.billetterie-oceano.tickeasy.com/

