
Vivez une expérience
ininoubliab

le

CONNAISSEZ LES DAUPHINS DE LA MAIN
DE NOS BIOLOGISTES ET DRESSEURS.

 
L’OBJECTIF DE TOUTES LES ACTIVITÉS EST DE

RAPPROCHER, D’INFORMER ET DE
SENSIBILISER LES PARTICIPANTS SUR CES

FANTASTIQUES MAMMIFÈRES.

4 ACTIVITÉS SPÉCIALES



L'activité : 
 

Activité tout public. 
 

Durée:
30 minutes.

 
Conditions:

Hauteur: Minimum 100 cm 
Savoir nager: Non

Les enfants de moins de 13 ans doivent être
accompagnés d'un adulte qui réalise l’activité

avec eux. 
 

Prix:
100€ par personne.

300€ Family pack (4 personnes)
 

Inclut: 
Accès à l'espace réservé aux spectacle. 

 
N’inclut PAS:

Entrée au parc. 
Photographies. 

 
Réservation:

Sans réservation préalable. La réservation a lieu
le jour même de la visite à l'intérieur du parc. 

Vous recevrez d'abord quelques consignes de
sécurité simples et des mesures d'hygiène. 

Vous vous assoirez au bord de la piscine et
serez en contact avec les dauphins pendant
que nos biologistes et dresseurs expérimentés
vous expliquent les particularités de ces
animaux. 

Enfin, vous pourrez être leur dresseur pendant
quelques instants. 

Au cours de cette activité : 

*Cette rencontre se déroule de manière très interactive et
pédagogique par groupes de 15 personnes maximum.

Vous apprendrez à faire la distinction entre un
mâle et une femelle. 
Vous découvrirez comment ils dorment, ce
qu'ils mangent, comment on les reconnaît...  
Ce sera votre moment pour apprendre de
nombreux aspects de la vie des dauphins.  
Les dresseurs vous montreront comment les
dauphins apprennent des comportements. 



Dolphin
premium

L'activité :

Activité tout public.
 

Durée:
30 minutes.

 
Conditions:

Hauteur: Minimum 120 cm 
Savoir nager: Oui

Les enfants de moins de 13 ans doivent être
accompagnés d'un adulte qui réalise l’activité

avec eux. 
 

Prix:
175€ par personne.

525€ Family pack (4 personnes)
 

Inclut: 
Accès à l'espace réservé aux spectacle. 

+
3 photographies

 
N’inclut PAS:

Entrée au parc.
 

Réservation:
Sans réservation préalable. La réservation a lieu
le jour même de la visite à l'intérieur du parc. 

Vous pourrez être leur dresseur pendant
quelques instants.

Au cours de cette activité:

Vous apprendrez à faire la distinction entre un
mâle et une femelle. 
Vous découvrirez comment ils dorment, ce
qu'ils mangent, comment on les reconnaît...  
Ce sera votre moment pour apprendre de
nombreux aspects de la vie des dauphins.  
Les dresseurs vous montreront comment les
dauphins apprennent des comportements. 

*Cette rencontre se déroule de manière très interactive et
pédagogique par groupes de 15 personnes maximum. 



L'activité :

 
Activité tout public et exclusivement pour 1 à 4

personnes d'un même groupe. 
 

Durée:
35 minutes.

 
Conditions:

Hauteur: Minimum 120 cm 
Savoir nager: Oui

Les enfants de moins de 13 ans doivent être
accompagnés d'un adulte qui réalise l’activité

avec eux. 
 

Prix:
250€ par personne.

750€ Family pack (4 personnes)
 

Inclut: 
Accès à l'espace réservé aux spectacle.

+
4 Photographies.

 
N’inclut PAS:

Entrée au parc.
 

Réservation:
Sans réservation préalable. La réservation a lieu
le jour même de la visite à l'intérieur du parc. 

Vous pourrez être leur dresseur pendant
quelques instants.

Au cours de cette activité:

Vous apprendrez à faire la distinction entre
un mâle et une femelle. 
Vous découvrirez comment ils dorment, ce
qu'ils mangent, comment on les reconnaît...  
Ce sera votre moment pour apprendre de
nombreux aspects de la vie des dauphins.  
Les dresseurs vous montreront comment les
dauphins apprennent des comportements. 

*Cette rencontre se déroule de manière très interactive et
pédagogique.



L'activité:
 

Activité pour tous publics, elle est exclusive à
faire individuellement ou en couple.

 
Durée:

40 minutes.
 

Conditions:
Hauteur: Minimum 120 cm 

Savoir nager: Oui
Les enfants de moins de 13 ans doivent être

accompagnés d'un adulte qui réalise l’activité
avec eux. 

 
Prix:

490€ par personne.
 

Inclut: 
Entrée au parc

+
Accès à l'espace réservé aux spectacle. 

+
4 Photographies.

 
Réservation:

Par téléphone: 93.765.48.02
Par email: dexperience@aspro-ocio.es

Vous entrerez en contact avec les dauphins
dans la piscine et vivrez avec eux des
moments inoubliables. 

Au cours de cette activité : 

Vous apprendrez à faire la distinction entre
un mâle et une femelle. 
Vous découvrirez comment ils dorment, ce
qu'ils mangent, comment on les reconnaît...  
Ce sera votre moment pour apprendre de
nombreux aspects de la vie des dauphins.  
Les dresseurs vous montreront comment les
dauphins apprennent des comportements. 

Idéal comme cadeau d'anniversaire et de demande en mariage. 

*Cette rencontre se déroule de manière très interactive et
pédagogique.



De quoi ai-je besoin pour réaliser l’activité?
Maillot de bain, tongs et une serviette. La combinaison de plongée est fournie par nos soins. 

Les enfants non accompagnés peuvent-ils réaliser l’activité?
NON. Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte qui réalise
l’activité avec eux.

Mes accompagnants peuvent-ils voir l’activité?
OUI. Depuis l’extérieur du bassin où sont réalisées les activités. 

Puis-je prendre des photos ou enregistrer des vidéos?
NON. Pendant l’activité, il n’est pas permis d’avoir sur soi des portables ou caméscopes. Notre
personnel prendra des photos pendant l’activité qui seront disponibles par la suite (à partir de
10 €). Certaines activités incluent des photos dans leur prix. 

Si je veux seulement réaliser l’activité, sans utiliser les autres installations du parc, dois-je
payer l’entrée?
OUI. Les activités sont destinées exclusivement aux clients du parc, c’est pourquoi il faut payer
l’entrée.

Est-il nécessaire de réserver?
NON. Une fois à l'intérieur du parc, l'activité est réservée pour la même journée, nous avons
plusieurs sessions quotidiennes à votre disposition. La réservation n'est nécessaire que pour
l'activité Dolphin Gold.
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