Lieu de réunion & réception

Océanopolis

Osez l’immersion dans les océans, à deux pas du port de plaisance de Brest !

Apportez une vraie valeur ajoutée à vos événements en y associant
toute la magie des océans. Unique en Europe, Océanopolis propose
un tour du monde des océans à travers la faune et la flore marine :
savoir, émotion et créativité se mêlent pour un spectacle sans cesse
renouvelé...
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Le parc de découverte des océans saura faire de votre événement un succès grâce au professionnalisme de
son équipe et à la modernité de ses espaces de réception. En journée ou en soirée, Océanopolis vous propose de multiples combinaisons pour vos projets événementiels dont un tout nouveau pavillon événementiel
de 450 m2 : dix salles et espaces de réception vous attendent, pouvant accueillir jusqu’à 250 participants en
réunion et 2000 en cocktail. Cinq espaces de restauration complètent l’ensemble.

Faites le tour des océans...

4 millions de litres d’eau de mer, 10 000 animaux marins... Laissez-vous guider à travers les pavillons polaire,
tropical, tempéré et le sentier des loutres et des otaries. Animations, films, expositions et espaces boutiques
complètent les visites guidées et peuvent agrémenter votre journée de travail sur place.

Votre réception à Océanopolis...

Privatisez le parc en soirée, jusqu’à 2 000 personnes ! Vous organisez un cocktail pour 450 personnes ? Faites
confiance au parc, il vous propose sa formule « Batz » inspirée de la mer et vous plonge dans un décor unique
face aux aquariums marins : spectacle et émotion garantis !

Capacités
Capacité
Auditorium
Entre 80 et 400
entre 20 et 50

Infos pratiques
Brest à 8 km
Brest à 3 km
1700 places

Nb de salles En amphithéâtre En théâtre
2
80 et 250
6
6
50

Ils nous font confiance

Britair, Groupe Even, Crédit
Agricole, B&B Hôtels, Caisse
d’Épargne, Universal, Quéguiner,
ANCV, Laboratoires Boiron,
Ifremer...
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Repas
350
-

Cocktail
450
-

« Découvrez le tout nouvel espace, le Pavillon Événementiel, idéal pour accueillir vos réunions, salons
professionnels, soirées de gala... »

Océanopolis

Port de Plaisance du Moulin Blanc
BP 91039
29210 Brest cedex 1
Contact : François GUEULLE
Tel. 02 98 34 40 65
www.oceanopolis.com
service.commercial@oceanopolis.com

