
…En permanence

Retrouvez toute l’année et en visite libre nos animations ludiques, ateliers et spec-
tacles, ainsi que nos animations pédagogiques. Vous pourrez également visionner 
des films thématiques dans les différents cinémas de l’Aquarium. 
Ces activités sont accessibles à tous les publics.

Guide de l’Accessibilité 
de l’Aquarium de Paris

A découvrir à l’Aquarium de Paris

…Programme des activités

Retrouvez en ligne notre programme d’activités, pour consulter les horaires des ani-
mations, des spectacles, et des film diffusés.
Rendez-vous sur le site internet de l’Aquarium pour consulter le programme en 
cours : www.aquariumdeparis.com / rubrique programme



…Espaces de restauration

Nos espaces de restauration sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

Accueil et services adaptés sur place

…Accueil et information 

La banque d’accueil se situe dans le hall d’entrée de l’Aquarium. 
Une caisse prioritaire est à votre disposition à l’accueil sur présentation d’une carte 
d’invalidité ou de stationnement debout pénible, ainsi que pour les femmes en-
ceintes.

…Services gratuits

Un fauteuil roulant est mis à disposition sur simple demande à l’accueil (sous ré-
serve de disponibilité).

…Outils d’aide à la visite

Un plan détaillé de  l’aquarium précisant les accès pour les personnes à mobilité 
réduite est disponible à l’accueil, accompagné d’un programme des animations et 
activités/ spectacles disponibles.

…Conditions de visite

L’ensemble de l’Aquarium est  rendu accessible grâce à des ascenseurs. Le par-
cours de visite en pente douce permettra à tous de circuler aisément. 
De plus, de nombreuses assises sont disposées le long du parcours de visite pour 
garantir un confort optimal aux personnes fatigables.



Accéder à l’Aquarium de Paris

…Par les transports en commun 

  BUS
  • Trocadéro
  • Albert de Mun 
  • Pont de Iéna
  • Varsovie

  METRO
  • Trocadéro
  • Iéna

  RER
  • Champs de Mars/ Tour Eiffel

Retrouvez toutes l’information sur les réseaux de transport accessibles sur : 
http://www.infomobi.com/

…Se garer près de l’Aquarium

• Dépose minute au 5 avenue Albert de Mun.
• Des places réservées aux personnes handicapées sont disponibles autour de 
l’Aquarium. 

      Retrouvez la liste des emplacements de parking accessibles : 
     http://parking.handicap.fr/
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…Entrée de l’Aquarium pour les PMR et UFR

Informations Pratiques

…Adresse – Contact

Aquarium de Paris – Cineaqua
5 Avenue Albert de Mun 
75016 Paris

Standard : 01 40 69 23 23
Fax : 01 40 69 23 01

www.aquariumdeparis.com

Informations et réservations à :
info@cineaqua.com

…Horaires

Ouverture 7jours/7, de 10h à 19h. Fermeture des caisses à 18h.
Fermeture exceptionnelle du site le 14 juillet.

…Tarifs

Les personnes handicapées bénéficient d’un tarif réduit sur présentation de leur 
carte d’invalidité.

Tarifs individuels: Adulte 131, Enfant (3-17 ans) 8,501, Accompagnant 131

Tarifs groupes: Contactez le service commercial au 01 40 69 23 15

Un ascenseur situé sur la gauche 
de l’entrée principale facilite l’accès 
à l’aquarium pour les personnes à 
mobilité réduite.


