Soirée en Exclusivité

COCKTAIL VIP AU MUSEE OCEANOGRAPHIQUE
Découvrez ou redécouvrez le célèbre et magique Musée Océanographique de Monaco lors d’une soirée d’exception dans
ce lieu privatisé pour vos invités. Fondé en 1910 par le Prince Albert 1er de Monaco, le Musée Océanographique est un lieu
exceptionnel entièrement dédié à la mer. Avec 6 mètres de profondeur et ses vitres de 30 centimètres d’épaisseur, le Lagon aux
requins, bassin géant de 400 000 litres, est un véritable défi technique et un vrai défi biologique. Dans un décor naturel
grandeur nature, la diversité du récif s’exprime : les petites espèces multicolores comme les barbiers et les demoiselles côtoient les plus grands prédateurs, requins zèbres ou pointes noires, raie guitare, mérous et poissons Napoléon. La découverte de
l’Aquarium est l’un des moments forts de la visite du Musée océanographique et permet le temps d’un instant de passer de l’autre
côté du miroir de la « Grande Bleue ». Arrivés vers 20h00, les invités seront conduits auprès de l’aquarium géant dans le lagon aux
requins où ils pourront découvrir l’ensemble des aquariums. Une coupe de champagne et de petites pièces cocktail leur seront
proposées, leur laissant le plaisir de découvrir à leur rythme ce spectacle extraordinaire. Vers 21h00 après avoir découvert lors de
l’apéritif le lagon aux requins, les invités seront conduits au 1er étage dans la salle Christophe Colomb pour un cocktail dînatoire
Traiteur, ce dîner se déroulera dans l’alcôve en marbre face à l’entrée du musée Océanographique renfermant des objets et pièces
rares (squelette d’un cachalot de taille gigantesque, 1er sous-marin en bois…). A partir de 22h30 les invités pourront découvrir
l’histoire des merveilleuses trouvailles des Océans par le Prince Albert 1er et visiter les différentes salles du musée.
Votre soirée «Cocktail VIP au Musée Océanographique » comprend :
• Privatisation du Musée Océanographique de Monaco de 19h30 à 00h00
• Apéritif dans le lagon aux requins et Cocktail Dînatoire Traiteur (boissons et animations culinaires comprises)
• Ambiance musicale en live
• Aménagement et personnalisation de la salle de cocktail aux couleurs de votre société
• Présence du Staff M AGENCY tout au long de votre événement et service d’hôtesse

TARIFS: A partir de 285€ HT par personne (300 personnes) et 365€ HT (100 personnes)
(tarif indicatif sujet à modification suivant prestations et dates demandées - Package adaptable (nombre d’invités, prestations), merci de nous consulter)
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