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Faites un tête-à-tête avec un requin. Regardez 
dans les yeux d’une tortue marine. Interagissez 
avec les poissons. Côtoyez de près les espèces 
marines les plus majestueuses. Apprenez l’histoire 
des océans. Comprenez et protégez nos fonds 
marins. Faites une pause déjeuner à 85m de haut « 
La Terrasse ». Une immersion totale, en plein cœur 
du Rocher, durant deux heures. Découvrez des 
animations pour finir en beauté votre visite !
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3 espaces du Musée et son exposition
Des animations, activités à réserver en plus
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4 ÉCOSYSTÈMES PRÉSENTÉS 
POUR ADMIRER LES OCÉANS

Découvrez la vie de notre planète bleue, entre les 
eaux méditerranéennes aux tropiques ! Avec le Musée 
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Océanographique de Monaco plongez dans les fonds 
marins explorer, admirer, et vivez. Le Musée a recréé des 

écosystèmes ou chaque espèce à sa fonction, que sont 
: 

• Le Lagon des requins 
• Le Bassin de la Méditerranée 
• Les Mers Tropicales 
• Le bassin aux coraux Fluorescents

3 ESPACES DU MUSÉE ET SON 
EXPOSITION 

Comprendre les secrets de nos océans ! Devenez explorateur, 
découvrez les collections insolites, admirez des squelettes 
géants.



Véritable temple dédié à la mer, le Musée est constitué de 3 
espaces :

• Monaco et l’océan 
• Océanomania 
• La salle de la baleine

ESPACE 1 : MONACO ET L’OCÉAN

100 ans d’histoire avec une rétrospective sur les expéditions 
océanographique aux côtés de ses 3 souverains engagés

ESPACE 2 : SALLE DE LA BALEINE AVEC L’ EXPOSITION 
IMMERSION

• 250m2 d’interactivité 
• 650m2 de projection 
• 40 vidéoprojecteurs 
• des murs de projection de 9m de hauteur 
• 60 espèces à découvrir



ESPACE 3 : OCÉANOMANIA, LES CURIOSITÉS DU 
MONDE MARIN

LE PLUS GRAND CABINET D’OBJETS INSOLITES

DES ANIMATIONS, ACTIVITÉS À 
RÉSERVER EN PLUS

IMMERSEAVE 360° : IMMERSION AVEC UN CASQUE 
DE RÉALITÉ VIRTUELLE

Apprenez d’une façon insolite. Visionnez un film avec un 
casque en vision 360° degrés. Deux films exclusifs sur les 
océans 

BASSIN TACTILE

Les enfants pourront toucher et prendre dans les mains des 
étoiles de mer, craques, concombre de mer… Un atelier 
découverte fascinant et rempli d’apprentissage. Tout est 



pensé pour que les enfants puissent apprendre en s’amusant. 
Ils vont adorer devenir des experts des fonds marins. Lors de 
votre visite demandez l’option bassin tactile afin de garantir 
d’avoir des places.

LE CENTRE DE SOINS
Le Musée Océanographique, c’est aussi un Centre de soins 
des espèces marines !

Comment faire en sorte que les tortues puissent mieux vivre 
dans ces océans ?

C’est le cœur même de la mission de l’institut 
océanographique. Un refuge pour les espèces marines en 
difficulté.

Lors de votre visite, vous découvrirez une partie du bassin 
situé en plein air « L’odyssée des tortues ». Vous observerez 
les tortues soignées et qui sont sur le point d’être libérées.

Des conseils à appliquer dans votre vie quotidienne, vous 
seront donnés, pour protéger les tortues

SE RESTAURER À 85M DE HAUT « LA 
TERRASSE »

Se restaurer sur les toits du Musée à 85m de haut « La 
Terrasse »

Vous avez 3 espaces :

1. Restaurant extérieur 



2. Espace lounge à l’ intérieur 
3. Une aire de jeux sécurisé « L’ île aux tortues » a été installé 
spécialement dédiée pour vos enfants. Situé en face du 

restaurant extérieur.

HORAIRES, TARIFS ET ACCES
HORAIRES

Musée ouvert tous les jours

Sauf le 25 décembre et le week-end du grand prix de Formule 
1 (fin mai)

Janvier | Février | Mars —–10h00 à 18h00 
Avril | Mai | Juin —– 10h00 à 19h00 
Juillet | Août —– 9h30 à 20h00 
Septembre —– 10h00 à 19h00 
Octobre | Novembre | Décembre —– 10h00 à 18h00



TARIFS

Adulte (à partir de 18 ans) : 16€ 
Etudiant (carte valide à présenter obligatoirement auprès des 
Caisses) : 10€ 
Enfant : (4 à 17 ans inclus) : 10€ 
Enfant -de 4 ans : Gratuit 
Personne en situation de handicap : 7€ Les 
accompagnateurs bénéficient d’une entrée gratuite. Il suffit de 
vous présenter à la caisse.

Votre billet vous donne accès à la totalité des espaces : 
• Aquariums, 
• Musée, 
• Collections, 
• L’Odyssée des tortues (partie située en plein air), 
• Expositions permanentes et temporaires (dont IMMERSION)

Certaines activités sont en suppléments du billet et sont 
payantes.
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