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ASCENSEUR

PREMIÈRE 
PARTIE

DEUXIÈME 
PARTIE

ENTRÉE

Viens déguster les saveurs 
de la cuisine traditionnelle 
revue par notre chef grâce 
à un menu raffiné et de 
grande qualité. Cela, dans 
un cadre plein de charme 
et d’élégance.   

Le bar sur le pont te 
propose différentes 
solutions pour un encas 
rapide prêt à être servi 
et composé de produits 
de qualité.

Espace pique-nique 

 Gusto a bordo
 EDUTAINMENT 
 RESTAURANT

 Tender 
 FAST FOOD BAR

 I Delfini Shop

 L’Approdo Shop

Toilettes

Toilettes pour 
personnes 
handicapées

Table à langer 

Ascenseur

Rampe d’Accès pour 
fauteuil roulant

Distributeurs de 
boissons et de 
collations

PAVILLON DE LA
BIODIVERSITÉ 
Tous les jours 
10h45

 Lagune Tropicale
PAVILLON DE LA 
BIODIVERSITÉ 
mardi/ jeudi/ samedi
14h45

 Zone Safari Bleu 
PAVILLON DES CÉTACÉS
À l’étage supérieur
Tous les jours
12h00 et 16h15

 La Côte des Dauphins 
Deuxième étage
Tous les jours
15h00

 L’Île des Phoques 
mercredi/ vendredi/ 
dimanche
14h45

 La Baie des Requins 
PAVILLON DES CÉTACÉS
Au sous-sol – Dans le Bassin 
Principal - Tous les jours
14h15

 La Côte des Dauphins 

Fast food bar

Restaurant

Vestiaire

Boutique 
souvenirs

Ta Photo à
 l’Acquarium

Défibrillateur

SORTIE
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PUNTO DI
RACCOLTA

En cas d’urgence 
rejoindre de manière 
ordonnée le point de 

rassemblement le plus 
proche en utilisant les 

sorties de secours

USCITA DI SICUREZZA

PUNTO DI
RACCOLTASPAZIO CALMO

SORTIE DE SÉCURITÉ                  ESPACE          POINT DE 
                                                            DÉTENTE        RASSEMBLEMENT 
 

48 rencontres 
hebdomadaires 

gratuites 
avec notre personnel pour 

pouvoir découvrir tous les secrets 
et toutes les curiosités sur les 

animaux de l’Aquarium. Pour toute 
information consultez le site:

www.acquariodigenova.it

EN TÊTE À TÊTE

Il s’agit d’un self service de yaourts 
onctueux où vous pouvez également choisir 

une garniture encore plus gourmande!

 Tender Goloso

Il s’agit d’un marchand de glaces qui 
se situe à l’extérieur de l’Aquarium 
et qui propose une vaste gamme de 
glaces et de succulentes crêpes, 
le tout fait maison! Vous pourrez 
bénéficier également d’un service 
de bar classique! 

 Acquario Gelato

Gelato
Acquario

CREPERIA • CAFFETTERIA
• GELATERIA •
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POUR TA VISITE
Informations utiles 

DE L’AQUARIUM DE GÊNES 
Informer et sensibiliser le public par rapport 
à la conservation des espèces, à la gestion et 
à l’utilisation durable des milieux aquatiques, 
cela, afin de promouvoir des comportements 
constructifs et responsables.  

La mission

DES ANIMAUX
L’Aquarium de Gênes respecte et se préoccupe des exigences des animaux qu’il 
accueille. Afin d’assurer leur bien-être nos animaux sont soumis à des visites 
vétérinaires de contrôle périodiquement et des recherches scientifiques les 
concernant sont constamment menées par une équipe hautement spécialisée. 
Pour garantir le bien-être des animaux de l’Aquarium nous vous demandons de 
respecter certaines règles très simples: 

Pour finir il est recommandé aux visiteurs d’ adopter un comportement 
respectueux du lieu où ils se trouvent et de ne pas causer de 
dommages à la structure, aux animaux que celle-ci accueille, aux 
autres visiteurs ainsi qu’au personnel en service.

Le bien-être 

IL EST INTERDIT d’ utiliser le flash pour les photos 

IL EST INTERDIT de faire des vidéos en utilisant 
des spots supplémentaires

IL EST INTERDIT de jeter des objets dans les bassins 

IL EST INTERDIT de nourrir les animaux 

IL EST INTERDIT d’apporter avec soi des animaux domestiques 

IL EST INTERDIT de frapper sur les vitres des bassins

IL EST INTERDIT de manger ou de boire durant le parcours 
de visite 

IL EST INTERDIT de s’adonner à quelque type de 
propagande que ce soit 

LE VISITEUR 
L’Aquarium de Gênes désire vous associer par rapport à l’amélioration de la qualité 
des services fournis. Fais-nous part de tes observations et de tes attentes: 
www.acquariodigenova.it/contatti

GRATIFIER 

  Un vestiaire surveillé a  
(2,00 €/objet). Les sacs à dos porte-bébé sont disponibles 
et gratuits jusqu’à 15 kg. 

  Photo Souvenira  
Ce service se trouve à l’entrée de notre structure mais il n’est 
ni obligatoire de se faire prendre en photo ni de l’acheter.  

  La Boutique Souvenirsa  
Dans les points de vente “I Delfini Shop” et “L’Approdo Shop” 
il est possible de procéder à l’achat de produits exclusifs. 

  Le coin bébéa  
6 toilettes munis de tables à langer sont à votre 
disposition tout au long du parcours d’exposition.  

 Espace détente et distributeursa  
Ces services sont accessibles tout le long du parcours; 
les visiteurs pourront se restaurer en collations et en 
boissons chaudes aussi. 

  Les objets perdusa  
Ce service se trouve à l’entrée dans nos bureaux. 

  Où mangera  
À l’intérieur du Grand Navire Bleu tu pourras vivre une 
expérience immersive entre saveurs et nature dans notre 
restaurant où savourer un encas sur la terrasse du bar. 

  Wi-Fi gratuitea  
partout à l’intérieur de l’Aquarium.

et aussi
  Service Guichet Automatiquea  
Nos visiteurs ont la possibilité d’avoir accès au 
guichet automatique qui se trouve dans la Galerie 
Marchande en-dessous de L’Aquarium, en outre, 
à quelques pas de notre structure, se trouve 
également la Banque Populaire de Novara.

INTERNES
Les Services 

JANVIER, FÉVRIER, 
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
• du Lundi au Vendredi
9h30-20h00 (dernière entrée 18h00)
• Samedi, Dimanche et jours fériés
9h30-21h00 (dernière entrée 19h00)

La visite dure 
en moyenne 
2h30 mn

Ouvert
365

jours/an  

GALERIE ATLANTIS
• Sercice FotoAcquario: 
   Souvenir, articles de photos

L’Aquarium est présent aussi 
sur les réseaux sociaux

www.acquariodigenova.it

www.acquariodigenova.com

 Horaires

MARS, AVRIL, MAI, JUIN, 
SEPTEMBRE ET OCTOBRE
• du Lunedi au Vendredi
9h00-20h00 (dernière entrée 18h00)
• Samedi, Dimanche et jours fériés
8h30-21h00 (dernière entrée 19h00)

JUILLET ET AOÛT
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
• tous les jours 
8h30-22h30 (dernière entrée 20h30)

 Le Parking de l’Aquarium 

 La Sauvegarde de 
 l’Environnement !

est ouvert 7/7, 24h/24  
Il contient un total de 164 places dont 4 
pour personnes handicapées.
Les motos et les camping-cars NE sont 
PAS acceptés.

Jette tes déchets dans les différents 
collecteurs prévus à cet effet tout le long 
du parcours d’exposition. 

Les abonnements nocturnes valent 50,00€, 
leur validité est de 30 jours de 19h30 à 8h00 
du matin. 

De 7h00 à Minuit
2,20 €/h 

De Minuit à 7h00
1,10 €/h 

POUR TOUS
  Les Expériences spécialesa  
Afin d’enrichir votre visite, vous pourrez découvrir 
les espaces curatoriaux ainsi que les laboratoires 
de l’Aquarium en compagnie de votre famille et 
accompagnés par nos experts. 
Pour cette visite spéciale vous trouverez votre 
billet dans le point vente prévu à cet effet le long 
du parcours expositif.  

  Emplacement pour de grands événementsa  
Les décors de notre structure deviennent de 
prestigieux et d’incomparables emplacements où 
pouvoir créer des événements uniques après les 
horaires d’ouverture. 
Pour toute information contacter le Bureau 
Événements de l’Aquarium de Gênes au: 010 2345 367 
ou à l’adresse: eventi@costaedutainment.it

L’Aquarium

LA NATURE
EST

spectaculaire 

L’Aquarium de Gênes te remercie pour ta précieuse contribution

Membro della Federazione CISQ

Sistema Gestione Integrato

L’Aquarium de Gênes est ouvert 
365 jours/an; toutefois, il est possible 
qu’en raison de travaux de maintenance 
exceptionnelle certains bassins 
ne peuvent pas être accessibles et 
certaines zones interdites en raison de 
l’organisation d’événements privés. 

Suivre la couleur bleue:
l’icône t’accompagnera à la découverte du 
parcours d’exposition de l’Aquarium

Télécharge l’Application 
de l’Aquarium de Gênes
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