
Passionnés de la faune marine ou
simples curieux, désireux de
nouveaux horizons marins, il n’y

a plus un instant à perdre ! L’heure est
venue de vivre une expérience
unique en Europe au travers d’une vi-
site inoubliable de deux heures au
Grand Aquarium de Saint-Malo. Au
travers de dix univers, le site offre une
véritable diversité dans son approche
de la biodiversité et de l’écosystème
océanique. 10 000 animaux et 600 es-
pèces y sont ainsi présents illustrant à
merveille les multiples richesses des

fonds sous-marins sur deux étages,
des mers froides abyssales aux mers
chaudes tropicales. 
Une fois les portes passées, la visite
démarre à l’étage avec l’espace Abys-
sal, puis Atlantique, Méditerranée et
Anneau des mers, un aquarium à 360°
où requins et tortues marines vous
emportent dans leur ballet aqua-
tique. Ensuite,
rendez-vous au
rez de chaussée
avec l’espace Tro-
pical. Au pro-
gramme, 13
aquariums à 25° vous attendent avec
le fameux poisson clown dont est ins-
piré le célèbre Nemo, faisant le bon-

heur des
enfants, ac-
compagné
du poisson
vache, du
p o i s s o n
pierre, du
poisson cra-
paud ou en-
core le
p o i s s o n
globe. Au-
tant d’es-
pèces aussi
différentes
les unes que
les autres

qui vous en mettront plein les yeux.
Viennent ensuite le Galion puis la
Mangrove, sorte de forêt aquatique
avec ses quatre aquariums, où dans
un décor amazonien se côtoient : tor-
tues de Floride, piranhas rouges,
pacu ou encore raie motoro … Enfin,
situé en extérieur et couvert, le Bassin
Tactile permet quant à lui de décou-

vrir une vingtaine d’es-
pèces bretonnes. Dans
cette espace, l’on entre
en contact avec des co-
quillages, des crusta-
cés et différentes

espèces de poissons telles que les
raies, les roussettes, les turbots... 
Une fois ces univers explorés, vous
accéderez à deux attractions, uniques
en Europe : le sous-marin Nautibus et
son bassin d'1 million de litres d'eau
vous entrainera vers les profondeurs
et vous révêlera à travers son hublot
la vie cachée de plus de 5.000 pois-
sons d'eau douce et leur écosystème.
L’abyssal Descender, simulateur de
descente dans les profondeurs, offrira
quant à lui une toute autre immer-
sion, impressionnante et enrichis-
sante à la découverte des trésors les
plus profonds, réveillant votre âme
d’explorateur. 
Pour terminer ce voyage au cœur des
océans et uniquement sur réserva-
tion, la nouveauté « Soigneur d’un

jour » vous emmène dans les cou-
lisses du Grand Aquarium de Saint-
Malo. Vous aurez désormais la
possibilité de découvrir le quotidien
d’un Soigneur Aquariologiste : l’ob-
servation et la surveillance matinale
des animaux est au programme, tout
comme la découverte des coulisses,
contrôle de la qualité de l’eau avec la
vérification des paramètres physico-
chimiques, l’élevage de plancton,
l’observation au laboratoire et la pré-
paration puis distribution des repas. 
Le Grand Aquarium de Saint-Malo est
ainsi une belle sortie pédagogique,
ludique qui déclenchera assurément
l’émerveillement des petits tout en
leur offrant de multiples savoirs sur
nos amis des fonds sous-marins. De
quoi vivre là un moment unique et
d’en faire une visite toute indiquée à
ne pas rater cet été !
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CITÉ DES CORSAIRES ET
STATION BALNÉAIRE DES

PLUS PRISÉES DE TOUTE LA
FRANCE, SAINT-MALO RE-
CÈLE DE NOMBREUX TRÉ-
SORS PARMI LESQUELS, À

L’ÉVIDENCE, LE GRAND
AQUARIUM FIGURE EN BONNE
POSITION. SITUÉ À L’ENTRÉE

DE LA VILLE LORSQUE L’ON
ARRIVE DE RENNES, CELUI-

CI EST OUVERT CET ÉTÉ
POUR DES DÉCOUVERTES

PLUS ENRICHISSANTES ET
SUBLIMES LES UNES QUE

LES AUTRES.

A la découverte
des fonds marins

au Grand Aquarium
de Saint-Malo !
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REQUINS, POISSONS CLOWN
ET « NAPOLÉONS », SANS
OUBLIER LE NAUTIBUS !

INFORMATIONS PRATIQUES

L’aquarium est ouvert toute l’année ex-
cepté du 15 au 26/11 et le 25/12/2021.
Détail des horaires d’ouverture sur :
www.aquar ium-st -ma lo.com

Mesures spéc i f iques Covid -19 :
le port du masque est obligatoire à partir
de 11 ans et conseillé à partir de 6 ans.
Le parcours est en sens unique, l’entiè-
reté de la visite est accessible. La réser-
vation d’un jour et créneau horaire de
visite sur aquarium-st-malo.com est vive-
ment conseillée. En cas de forte affluence,
seuls les visiteurs munis d’une réservation
horaire pourront accéder à l’aquarium.

Tar i fs  été 2021 :
- Enfant de 4 à 12 ans : 12€
- Adulte 13 ans et + : 17€
- Enfant de -4 ans : gratuit
Soigneur d’un Jour, uniquement sur réser-
vation sur le site aquarium-st-malo.com,
tarif  unique peu importe le format : 70€
par personne (deux formats possibles : 7-
12 ans pour les enfants et 12 ans et +
pour les adultes et adolescents).

LES BONS PLANS DE L’ÉTÉ


