
 
 

 

RÈGLES DE COMPORTEMENT DURANT LES VISITES  
 
Billets 
Chaque billet donne droit à une seule entrée et ne peut être réutilisé: une fois la visite 
terminée il n'est plus possible d'accéder une nouvelle fois à l'Aquarium avec le même 
billet.   
 
Notre personnel chargé d'accueillir nos visiteurs est autorisé à demander de  présenter 
votre billet d'entrée à tout moment, de conséquence, nous vous demandons de le garder 
jusqu'à la fin de  la visite. 
 
Pour ce qui concerne l'entrée avec billet à tarif réduit ou gratuit nos visiteurs sont invités à 
présenter tous les documents attestant  la condition demandée en cours de validité.  
 
Photos et vidéos  
Tout le long du parcours d'exposition il est interdit de prendre des photos avec un flash ou 
de réaliser des vidéos avec des spots lumineux. 
Pour pouvoir réaliser des photos et des vidéos professionnelles il est nécessaire de prendre 
contact à l'avance avec le Bureau de Presse de l'Aquarium de Gênes.  
 
Animaux 
L'entrée à l'Aquarium est interdite aux animaux de compagnie, cependant, les chiens 
guides  sont admis pour les personnes non-voyantes.   
 
Fumée  
Il est interdit de fumer tout le long du parcours d'exposition.  
 
Nourriture et boissons  
Il est interdit de consommer de la nourriture ainsi que des boissons durant tout le parcours 
d'exposition de même que dans les zones où cela n'est pas clairement indiqué.  
 
Bassins 
Il est interdit de jeter des objets dans les bassins de même que de frapper à leurs  vitres 
ainsi que de donner à manger aux animaux.  
 
Tutelle de l'ordre et de la sécurité  
Il est interdit d'introduire les objets suivants à l'intérieur de l'Aquarium: 
 - couteaux et objets tranchants, pointus et contondants; 
 - armes et munitions;  



 - matériaux inflammables et explosifs. 
 
N.B. Il est interdit de déposer de tels objets aux vestiaires de notre structure.  
L'entrée est interdite aux visiteurs armés et, cela, même s'ils sont munis d'un permis de 
port d'armes.  
Pour des raisons de sécurité, tous les visiteurs pourraient être soumis à des contrôles – cela 

pourrait avoir lieu également au moyen d'équipements spécialisés – par du personnel 

qualifié. 

Tout le long du parcours d'exposition ainsi que dans les zones externes près de l'entrée de 
notre structure, il est interdit de faire toute action de  propagande. 
Les visiteurs sont priés d'avoir un comportement approprié au lieu les accueillant, de ne 
pas déranger ou causer des dommages à la structure, aux animaux, aux autres visiteurs 
ainsi qu'au personnel en service.  
 
En cas de comportement inadéquat le personnel d'assistance aux visiteurs a la faculté de 
demander aux personnes de décliner leur identité, cela dans le but de préserver la sécurité 
des animaux et la tranquilité des visiteurs. 
Si toutefois, ces comportements perdurent, le personnel d'assistance peut activer les 
procédures appropriées afin d'éloigner toute personne responsable de tels 
comportements, quand à notre Bureau de Direction celui-ci se réserve le droit 
d'entreprendre les mesures adéquates. 
 
Remboursements 
Tout billet acheté auprès de notre billetterie n'étant pas utilisé n'est pas remboursable.  
 
Pour les billets achetés en ligne: une fois l'achat web effectué il n'est plus possible de 
modifier l'horaire ou la date de visite ou même d'annuler totalement la procédure (vous 
pourrez annuler seulement une partie des billets)  
 
Il est possible d'annuler le billet acheté et de demander le remboursement si possible 
avant la fin du mois de l'achat du billet  ou au maximum à 45 jours de l'achat.   
 
Pour demander l'annulation ainsi que le remboursement du billet il est nécessaire de 
s'adresser à: assistenza.acquisto@c-way.it, en indiquant le numéro de la transaction à 
annuler.  Après l'annulation il sera possible de procéder à l'achat d'un nouveau billet.  
 
Communication  et réclamation 
Les visiteurs peuvent envoyer toute communication  ainsi que leur réclamation à l'adresse 
suivante: assistenza.visitatori@costaedutainment.it, ils peuvent également  utiliser les 
formulaires appropriés disponibles à l'Entrée des Bureaux de notre structure. 
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