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Découvrir et comprendre les différents écosystèmes marins de la planète.
Depuis son ouverture à Brest en 1990, Océanopolis raconte au public l’histoire naturelle des océans vue par
les scientifiques et accomplit une importante mission de vulgarisation avec rigueur, pédagogie et créativité.
Un pari ambitieux mené à la pointe Bretagne et plébiscité par des records de fréquentation qui ont renforcé l
’attractivité du territoire. 24 ans après son ouverture, Océanopolis franchira cette année le cap des 10
millions de visiteurs faisant d’Océanopolis le premier site touristique payant de Bretagne.
Ce parc de découverte des océans est unique en Europe :
Trois pavillons proposent un tour du monde des océans à travers des milieux tempérés, polaires et tropicaux
reconstitués. C’est un voyage parmi les faunes et flores marines au fil de 68 aquariums magnifiques et de 9
000 m2 de surface d’exposition, le tout rythmé par une mise en scène exceptionnelle. Plus de 10 000
animaux de 1 000 espèces différentes, une manchotière, des phoques polaires sur la banquise, une barrière
de corail… Vivez une journée exceptionnelle sous le signe de l’émotion et de la découverte !
Dans un espace extérieur de 300 m² spécialement aménagé, venez admirer les loutres évoluées dans leurs
écosystèmes côtiers, l’un atlantique nord est et l’autre californien. Découvrez également l’exposition qui
leur est dédiée au cœur des jardins de la mer.
En été, pour visiter malin et pour les meilleurs conseils, nous vous invitons à préparer votre visite sur
www.oceanopolis.com / tél : 02 98 34 40 40
Tarifs
Adulte : 18,60 € ; Jeune de 3 à 17 ans : 12,70 € ; gratuit pour les - de 3 ans ; famille nombreuse (2 adultes 3 enfants) : 70,00 €, 11,60 € par enfant supplémentaire.
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