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Installez votre séminaire ou votre congrès au cœur d'un lieu magique, Océanopolis,
le parc de découverte des océans.

Doté de 76 aquariums et bassins contenant 4 millions de litres d’eau de mer et abritant 10 000 animaux, Océanopolis ,
Centre de Culture Scientifique et Technique de la Mer situé au bord de la rade de Brest, propose au grand public de tous
âges une plongée au cœur du milieu marin et de ses écosystèmes.
Des zones tropicales aux environnements arctique et antarctique, en passant par la rade de Brest et les côtes de Bretagne, les
trois pavillons tropical, polaire et Bretagne du centre marin permettent à chaque visiteur de mieux comprendre les enjeux
environnementaux d’aujourd’hui par le biais notamment d’outils de sensibilisation et de médiatisation.
En 2014, Océanopolis a accueilli 10 millions de visiteurs depuis sa création en 1990, soit une moyenne de 400 000 à 500
000 personnes par an. Depuis son ouverture, Océanopolis est toujours le site touristique payant le plus fréquenté de
.

Bretagne.
Osez Océanopolis pour accueillir vos événements d’entreprise, congrès, séminaires, colloques...dans un cadre unique. Toute
la magie des océans associée à un savoir-faire reconnu nationalement.

EN JOURNÉE


1 amphithéâtre de 84 places



1 auditorium de 254 places



1 salle de réunion (20 pl.) avec vue sur le bassin des requins



Un pavillon événementiel de 400 m² entièrement modulable
en configuration Réunion : de 1 à 4 salles, pour une capacité maximale de 360 personnes
en configuration Salon : jusqu'à 32 stands
en configuration Restaurant : 320 convives en tables de 8 (360 en tables de 9)
en configuration Cocktail : capacité maximale de 500 personnes

EN SOIRÉE
La privatisation d'espaces en soirée (après fermeture au public) permet des visites guidées tardives pour vos invités. Trois
pavillons peuvent vous accueillir.


Le Pavillon événementiel (voir ci-dessus)



Les Pavillons Tropical et Bretagne : la magie des aquariums
Pavillon Tropical : 250 personnes en configuration Cocktail ou 90 personnes en configuration Restaurant
Pavillon Tempéré : 350 personnes en configuration Cocktail ou 150 personnes en configuration Restaurant



Offrez aux enfants de vos collaborateurs un arbre de Noël  insolite et inoubliable : jeu de piste et
goûter/cocktail dans nos restaurants et/ou devant les aquariums...

Situé à deux pas du port de plaisance du Moulin Blanc, Océanopolis est le tremplin idéal pour la réussite de toutes vos actions
de communication événementielle, un lieu magique pour des événements d'entreprise d’exception !
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