
Nouvelle exposition 2011, 
SEA LIFE vous invite « Au Cœur du Royaume de Glace »
          A partir du 14 février prochain, L’AQUARIUM SEA LIFE VAL D’EUROPE nous 
plonge dans les grandes profondeurs des océans, là où les températures ne dépassent 
pas les -10°C. Avec l’exposition « AU CŒUR DU ROYAUME DE GLACE » vous serez 
surpris par une mégafaune dont les géants se sont approprié ces grandes profondeurs 
océaniques. Partez à la découverte de cette diversité des profondeurs encore méconnue 
et préservée de l’exploitation humaine.

 Au total, ce sont plus de 10 espèces différentes  
provenant de Colombie Britannique et d’Alaska que 
va accueillir SEA LIFE VAL D’EUROPE, à partir du  
14 Février 2011. 
C’est dans ces profondeurs que ces nombreuses  
espèces vivent et s’épanouissent dans des milieux  
extrêmement stables.

 On y découvrira le Poisson loup, amateur de 
crevasses obscures, avec son physique effrayant, ses 
canines saillantes et sa taille pouvant atteindre les  
2m40. Nous continuerons notre visite avec l’Isopode, 
aux allures de tank, et ses 35 cm ressemblant à son 
cousin terrestre le cloporte et se nourrissant de  
carcasses. Mais aussi le Lompe, pouvant atteindre les 
9,5 kg, célèbre pour ses oeufs appelés « faux caviar » 
et qui se camoufle sur les fonds rocheux grâce à 
son disque ventral adhésif. Toutes ces espèces seront  
présentées au fil de cette incroyable exposition unique 
en son genre.

 La star des bassins se présentera sous les traits 
du Poulpe géant du Pacifique mesurant 3 m et pouvant atteindre 25 à 45 kg. Reconnaissable 
à sa couleur rougeâtre, et ses 8 bras munis de ventouses c’est un prédateur de crustacés,  
de mollusques et occasionnellement de poissons - voire même de petits requins ! Il est  
néanmoins totalement inoffensif pour l’Homme et est d’un naturel curieux et craintif. Il a  
inspiré de nombreux mythes comme celui du Kraken et de 20 000 Lieues sous les mers de 
Jules Verne.
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SEA LIFE Val d’Europe, un monde sous-marin s’ouvre à vous…

 A quelques minutes de Paris, SEA LIFE est un aquarium ludique situé dans le centre  
commercial international du Val d’Europe à Marne-la-Vallée. 

 Sur une surface totale d’exposition de 2 500 m², plus de 50 bassins aux décors soignés,  
correspondant à un volume total de 2 millions de litres d’eau, vous permettent de découvrir une 
diversité d’espèces vivant dans les nombreux milieux aquatiques représentés. 

 Deux imposants bassins, Atlantic et Pirates des Caraïbes, regroupent des espèces marines 
telles que des requins, des raies ou des tortues. Dans les bassins aux décors soignés vivent environ  
350 espèces d’animaux représentées par 5 000 individus. Des côtes françaises en passant par la 
grande barrière de corail, la mangrove ou l’Amazonie, vous découvrirez en famille des animations 
régulières (discours, nourrissages, bassin tactile, jeu interactif) qui ponctuent la visite de l’aquarium.

 Venez découvrir toutes ces espèces « Au Coeur du Royaume de Glace » 
à partir du 14 février à l’aquarium SEA LIFE Val d’Europe.

INFORMATIONS PRATIQUES
Aquarium SEA LIFE Paris Val d’Europe
Centre Commercial Val d’Europe
14 cours du Danube – Serris
77711 Marne la Vallée cedex 4
Téléphone : 01 60 42 33 66
Fax : 01 60 42 33 55

Le centre est ouvert tous les jours à partir de 10h 
jusqu’à 17h30 (dernière admission).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site 
www.sealife.fr

Accès
A4 Paris-Metz : sortie 12.1 CC Val d’Europe
A4 Metz-Paris : sortie 14  suivre Val d’Europe
Parking gratuit « Les Terrasses »
RER A station Val d’Europe, à 2 min. à pied du centre

Prix public
Adulte : 15 euros
Enfant (3 à 11 ans) : 12 euros
Gratuit pour les moins de 3 ans
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Contact Presse :

 
Samantha Bourgis 
samantha@etxecom.com 
01 43 57 82 98

Contact SEA LIFE :

Chantal Villeneuve - Marketing Manager  
Chantal.Villeneuve@merlinentertainments.biz

01 60 42 33 50


