MARINELAND + MONACO 2 JOURS

La principauté de Monaco

MARINELAND - ANTIBES
2 Jours – Autocar

Jour 1 :
Départ de votre voyage en autocar pour votre
voyage en direction – Nice – arrivée en
principauté de Monaco avant 11h00 afin
d’assister à la relève de la garde sur le rocher
– déjeuner – puis visite du musée
océanographique. Inauguré en 1910, le
Musée océanographique occupe un site
exceptionnel sur le Rocher de Monaco. Sa
façade sud domine la Méditerranée de 80
mètres. Ce musée à la gloire des océans est né
de la volonté du Prince Albert 1er, pionnier de l'océanographie. Il a d'abord été conçu pour
abriter les collections scientifiques accumulées par
le souverain monégasque au cours de ses
campagnes océanographiques, commencées en
1885 - Héritière d'un savoir-faire reconnu dans le
monde entier, l'équipe de l'Aquarium s'attache à
améliorer sans cesse l'aspect spectaculaire et
éducatif des bassins, à créer des aquariums de
conception nouvelle et de volumes variés pour
donner une image réelle des écosystèmes marins et
mieux sensibiliser le public au monde du silence.
L'Aquarium du Musée océanographique, c'est avant tout, pour le visiteur, 90 bassins de
100 à 48 000 litres pour un volume global de 500 M3, essentiellement en eau de mer (25
M3 d'eau douce néanmoins), 6000 poissons, 250 espèces de poissons tropicaux, 100
espèces de poissons de la Méditerranée et 20 espèces de poissons d'eau douce, plusieurs
centaines d'espèces d'invertébrés et plusieurs
dizaines d'espèces de végétaux aquatiques. La zone
tropicale (océan IndoPacifique, Mer Rouge, Mer des
Caraïbes) aux mille couleurs est articulée autour d'un
fabuleux aquarium-récif de 40 000 litres, unique au
monde, qui recrée une portion d'écosystème vivant.
Elle rassemble plus de 250 espèces de poissons et 70
espèces de coraux, élevés dans la "ferme à corail"
depuis 1990
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grâce à une technique de
multiplication
perfectionnée qui permet à l'aquarium d'éviter les
prélèvements dans le milieu naturel. Chaque bassin
invite à vivre un instant spectaculaire, un moment
particulier de la vie du récif. De l'algue
microscopique au plus grand des prédateurs, chacun
joue son rôle et participe à l'équilibre du système.
Les requins aux allures majestueuses, le poissonclown, associé aux anémones de mer pour mieux se
protéger, où le redoutable poisson-pierre,
détenteur d'un piège mortel, dépendent les uns
des autres. Les poissons lanternes, mystérieuses
lumières dans la nuit, les étranges dragons de
mer au camouflage parfait ou les poissons
rasoirs qui vivent la tête en bas, tiennent aussi
leur place – temps libre en principauté – en fin
de journée visite de la parfumerie Fragonard à
Èze Village - arrivée à l’hôtel en fin de journée installation - dîner - logement

Jour 2 :
Départ après le petit déjeuner pour
rejoindre MARINELAND : vous serez
définitivement conquis par le charme, la
grâce, la beauté ou la drôlerie des grands
de la mer - vous assisterez aux p lus grands
shows marins d’Europe avec le spectacle
des orques et des dauphins - puis visite
libre du parc de Marineland avec
l’aquarium aux requins, l’exposition sur
les méduses, le musée marin, etc… déjeuner sur le parc - temps libre dans le
parc (option : visite de la jungle des papillons: invitation à se promener parmi des
centaines de papillons en liberté, des tortues et des oiseaux ) - en fin de journée, retour
pour votre localité de départ – dîner libre en cours route et fin de nos services -
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