
Les bons plans 
de l’Inspecteur Rando
Conseil pratique

Pour profi ter de réductions sur le tarif de votre billet, et éviter les jours de forte 
affl uence, commandez votre ticket sur internet.
Billetterie sur http://cineaqua.getaticket.com

Demandez le programme !
Un programme d’ateliers, de spectacles et de fi lms ludiques et pédagogiques est 
renouvelé régulièrement afi n de vivre une expérience en famille, toujours aussi 
magique à chaque visite.
Retrouvez le programme sur http://www.cineaqua.com

Une faim de (poisson) loup :
Ne ratez pas le nourrissage des poissons au bassin caresse, tous les jours à 
11 heures, 14 heures, 16 h 45 et 18 heures.

Un petit creux ?
Le zen café accueille tous les affamés, pour une pause gourmande à la fi n du 
parcours.

Les tarifs saison 2018

ADULTES TARIF RÉDUIT* ENFANTS 
3-12 ANS HANDICAPÉS

Entrée 
aquarium 19,90 € 15,90 € 12,90 € 12,90 €

*Tarif réduit accordé aux jeunes de 13 à 17 ans, aux étudiants, aux plus de 60 ans, aux demandeurs
d’emplois.
Pass annuel disponible aux billeteries
GRATUIT pour les enfants de moins de 3 ans.

Les horaires
Ouvert tous les jours de l’année (excepté le 14 juillet) de 10 heures à 19 heures, fermeture des caisses à 
18 heures.
+ d’info : au 01 40 69 23 23 ou par mail : info@cineaqua.fr

Adresse : 5 Avenue Albert De Mun 75 016 Paris - M  Trocadéro ou Iéna

Saviez-vous qu’il existe depuis de nombreuses années un aquarium sous le 
Palais de Chaillot ? Fermé depuis vingt ans, il a ouvert à nouveau ses portes 
aux visiteurs en 2006. Il ne s’agit absolument pas de l’ancien aquarium 
rénové mais bien d’un nouveau site entièrement neuf, baptisé Cinéaqua.

Cet aquarium moderne, associe l’aquariophilie et l’univers audiovisuel dans un complexe innovant 
de 43 bassins d’eau de mer et deux salles de cinémas projetant des fi lms d’animation et documentaires.

Vous pourrez explorer les différents fonds aquatiques du monde sur un parcours de 3 500 m2. De 
l’Atlantique au Pacifi que, en passant par la Seine, découvrez plus de 10 000 poissons et invertébrés 
venus du monde entier.

Grâce au tunnel des requins, levez les yeux et laissez-vous immerger dans un monde aquatique 
mystérieux habité par les vingt-cinq vedettes du CinéAqua… !

Pour une visite plus complète qui sollicite tous les sens du visiteur, le bassin tactile dit « bassin 
caresse » permet au visiteur de toucher ces étranges poissons sans aucun risque. C’est une étape 
du circuit qui émerveillera petits et grands  !

L’aquarium de Paris

Vous pouvez intégrer cette visite au circuit 
Randoland n° 10, « Le quartier de Chaillot » en 
téléchargement sur notre site randoland.fr 
et vivre une journée inoubliable.

LES INCONTOURNABLES 
DE PARIS
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