
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communiqué de Presse  – Mars 2019 

Le Grand Aquarium de Touraine 

fête ses 25 ans ! 

  

Le Grand Aquarium de Touraine a 25 ans ! 

Pour célébrer cet évènement, rejoignez-nous le 

week-end du 30 & 31 mars pour participer et 

fêter avec notre équipe ce 25e anniversaire ! 

Nous vous espérons nombreux pour cet 

évènement exceptionnel ! 

Au programme ce week-end : 

Le Samedi 30 mars & Dimanche 31 mars : 

11h00 : Atelier « Entretien de bassins », 

découverte des missions de soigneurs au 

quotidien. 

11h30 : Nourrissage commenté des carpes Koï au 

bassin tactile. 

14h30 : Atelier « Alimentation des poissons », à 

votre avis quel est le menu du jour ? 

15h30 : Nourrissage commenté des carpes Koï au 

bassin tactile. 

16h00 : Atelier « Vie intime des poissons », 

différence mâle/ femelle, paramètres pour une 

bonne reproduction… 

 

 

Dimanche 31 mars : Découvrez nos bébés 

requins Neptune & Syrena ! 

Durant tout le week-end : 

Exposition photos rétrospective de l’Histoire de 

l’Aquarium 

De 11h à 13h & de 14h à 15h30 : Initiez-vous au 

simulateur de pêche ! 

Pour l’évènement, -25% de réduction sur vos 

billets d’entrée !!! 

Le billet adulte (13 ans et +) à 10,50€ 

Le billet enfant de 4 à 12 ans à 7,50€  

Profitez-en ! 
 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Ouverture en mars : 10h30 – 18h00     Fermeture de la billetterie 17h00 

Fermé les lundis 11, 18 et 25 & les mardis 12, 19 et 26.  

Tarifs : GRAND AQUARIUM DE TOURAINE 

Adulte – 14€        Enfant 4/12 ans – 10,50€         Gratuit -4 ans 

PASS ANNUEL : Adulte 28€ - Enfant 21€ - valable 1an 

Billet combiné « Grand Aquarium de Touraine + Parc des Mini-Châteaux » :  

Adulte – 22€         Enfant 4/12ans – 17€             Gratuit -4 ans 

 

CONTACT 

Lieu-dit Les Hauts–Bœufs 

37400 Lussault-sur-Loire 

02 47 23 44 57 
contact@grandaquariumdetouraine.com 
www.grandaquariumdetouraine.com 
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