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Monaco 

Musée océanographique 

1 jour 

A partir de 65€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 420) 

 

Votre programme 

Arrivée à Monaco en milieu de matinée. Temps libre pour flâner dans la cité princière. Vous pourrez notamment assister 

à la relève de la Garde des Carabiniers qui se déroule chaque jour Place du Palais à 11h55 précises, devant le Palais Princier. 

A midi, déjeuner au restaurant panoramique du Musée Océanographique. Perché à 85 mètres au-dessus de la 

Méditerranée, il vous offre une vue à 360° sur la Principauté et le grand large.  

L’après-midi, visite du Musée avec ses aquariums aux collections d’Histoire Naturelle, en passant par le Lagon aux requins 

et l’Ile aux tortues sur la terrasse panoramique. C’est un lieu hors du commun, connu dans le monde entier : son aquarium, 

ses collections, son architecture monumentale à l’aplomb de la Méditerranée. Vous vivrez une expérience de visite unique, 

de la contemplation des poissons à la découverte d’objets anciens, de la réalité virtuelle et immersive à la rencontre d’un 

site d’exception. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

Le déjeuner avec boissons 

L’entrée au musée océanographique de Monaco  

L’assurance assistance rapatriement  

 

Le prix ne comprend pas 

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toutes prestations non mentionnées 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être inversé tout 

en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques défavorables. 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 
Service Groupes - 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 
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Monaco 

Oceanographic Museum 

1 day 

From 65€ 
 

All year from  Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 420) 

 

Your program 

Arrival in Monaco in the middle of the morning. Free time to stroll in the princely city. In particular, you will be able to 

attend the Changing of the Guard of the Carabineers, which takes place every day in the Palace Square at 11:55am précisely, 

in front of the Prince’s Palace. Lunch at the panoramic restaurant of the Oceanographic Museum. Perched 85 metres 

above the Mediterranean, it offers a 360° view of the Principality and the wide sea. 

In the afternoon, visit of the Museum with its aquariums to the Natural History collections, passing by the Shark Lagoon 

and the Turtle Island on the panoramic terrace. It is an exceptional place, known all over the world: its aquarium, its 

collections, its monumental architecture on the edge of the Mediterranean sea. You will experience a unique visit, from 

contemplating fish to discovering ancient objects, from virtual and immersive reality to meeting an exceptional site. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

The lunch with drinks 

Entrance to the Océanographic Museum 

Insurance 

 

The price does not include 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 

 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting the 

visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 

 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 
Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 

 


