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Vous êtes pressé ? 
Allez à l’essentiel,
suivez les étoiles !

Plan de la Cité de l'Océan 
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FILM 3D

BOUTIQUE

Le Robot  
Venez discuter avec notre Robot malin et espiègle ! 

Naissance de l’Océan : satellite 
Pour comprendre comment l’eau est arrivée sur Terre et 
comment tout a commencé !

L’Océan a des secrets : statues parlantes  
Il était une fois l’Atlantide, le Triangle des Bermudes, la mer 
des Sargasses, le Déluge... Et vous, vous y croyez ?

L’Océan a un corps : base sous-marine  
Jeux et quizz pour faire connaissance avec les habitants 
de l’Océan ! 

Virtual Surf   3 min Âge min. 6 ans

Surfez le tube parfait : venez affronter Belharra,
Teahupoo et les autres vagues mythiques !

Surf Sensation 5D   2,5 min Âge min. 6 ans

Debout sur une planche de surf dynamique, et équipé d’un 
masque de réalité virtuelle retrouvez-vous dans la peau d’un 
surfeur !

Le bathyscaphe : ARCTIC 4D  6 min  Âge min. 6 ans

Embarquez pour un voyage mouvementé à travers
les pôles.

L’Océan, berceau de l’évolution : la baleine
De la première cellule à la baleine des basques, venez découvrir 
l’histoire de l’évolution.

L’Océan blanc 
Entrez dans la base polaire et prenez-vous pour un explorateur !

L’Expérience Polaire   
Vivez une expérience hors du commun avec des orques, des ours 
polaires ou encore des manchots… Quand la technologie rencontre 
la magie grâce à la réalité augmentée !

Virtual Trip 360°    NOUVEAU FILM  12 min Âge min. 6 ans

Plongez sans vous mouiller grâce à un masque de réalité virtuelle ! 

Plongée radiographique dans le Gouf de Capbreton

L’Océan, un partenaire    
Partez à la découverte des ressources insoupçonnées de l’océan !

Contes de la mer  
Détendez-vous face à ces contes poétiques et humoristiques ! 

L’Océan, la vie à tous les étages : microscopes géants  
Découvrez comment la biodiversité varie selon les océans et les 
profondeurs observées.

Seaborg  NOUVEAU FILM  4 min   Taille min. 142 cm

Embarquez pour un voyage renversant ! Oserez-vous défier la 
machine ? Âmes sensibles s’abstenir...

700 requins dans la nuit  12 min  Âge min. 6 ans

Documentaire VR de 12 minutes pour une plongée spectaculaire de 
nuit au cœur d’une meute de 700 requins ! Frissons garantis ! 

L’Océan a des sautes d’humeur  
Animation sauvetage : Entrez dans la timonerie du navire 
échoué et apprenez tout un tas de choses sur les tempêtes !

Film 3D - 40 mn   NOUVEAU      
LIONS DE MER, un destin fragile  
Entre falaises escarpées et océan déchainé, partez à la découverte 
d’un des animaux les plus intelligents, espiègles et uniques, dans un 
environnement aussi rude que magnifique. Suivez Otto, la jeune lionne de 
mer et rencontrez les personnes qui tentent de sauver son espèce en voie 
d’extinction.

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Toilettes

Ascenseur

Borne photo

Taille minimum 142 cm

Âge min. 6 ans

Animation adaptée 
aux enfants

Animation 360°avec 
casque de réalité virtuelle

Film 3D avec lunettes

NIVEAU -1

Partagez vos photos !

@citedelocean
#citedelocean


