
 
 

 

 

Marineland rouvre ses portes Vendredi 19 Juin 
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Suite aux annonces du Gouvernement, Marineland est heureux d’annoncer la réouverture de ses 

portes Vendredi 19 Juin, ainsi que celle de son hôtel. 

Le parc aquatique Aquasplash, le parc ludique Kid’s Island et le mini-golf Adventure Golf rouvriront 

quant à eux le samedi 04 Juillet. 

Un protocole sanitaire strict a été mis en place et validé par les Autorités pour assurer la sécurité des 

visiteurs pendant qu’ils viendront redécouvrir les animaux du parc dont les équipes ont continué de 

prendre soin ces derniers mois : orques, otaries, requins, manchots et milliers de poissons tropicaux ! 

Parmi les mesures mises en place, on note entre autres : 

- Des marquages au sol indiqueront où s’installer dans les gradins de spectacle pour maintenir 

la distanciation physique, ainsi que dans tous les lieux d’attente ; 

- Tant que la loi l’exigera, le port du masque sera obligatoire dans les espaces clos, et 

recommandé dans les allées, à partir de 11 ans,  

- Du savon virucide est mis à disposition dans tous les sanitaires du parc, et une solution 

hydroalcoolique est proposée à l’entrée des restaurants et boutiques, 

- Les restaurants du parc proposeront une gamme à emporter exclusivement, pouvant être 

dégustée sur l’une des nombreuses terrasses du parc, 

- Les activités de « Rencontres avec les animaux » ont été repensées pour respecter les gestes 

barrières et la sécurité sanitaire, 

- Certaines activités sont temporairement suspendues, telles le cinéma 5D, la Visite Privilège, la 

Rencontre avec les requins et « Soigneur dauphin, l’expérience inédite », 

- Le parcours de visite a été entièrement revu afin de répartir les visiteurs sur l’ensemble des 10 

hectares du parc, 

- Les protocoles de nettoyage et de désinfection sont renforcés, 

- L’ensemble du personnel est sensibilisé et formé aux règles sanitaires à observer. 
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Toutes ces mesures sont détaillées sur le site web du parc : www.marineland.fr . La santé et la sécurité 

des visiteurs, des employés et des animaux sont la plus grande priorité du parc, qui reste bien entendu 

vigilant à toute évolution de la situation sanitaire, afin de s’y adapter en permanence.  

Pascal Picot, Directeur Général, se réjouit de la réouverture des parcs « Comme toute l’équipe, je suis 

impatient de retrouver nos visiteurs et de voir leur sourire quand ils découvriront pour la première fois 

les bébés nés ces derniers mois, tels les 3 oursons blancs âgés de 6 mois aujourd’hui et qui grandissent 

à vue d’œil, ou les deux bébés dauphins nés en Mai qui nagent côte à côte avec leur maman ». 

 

 
Marineland est le plus grand parc animalier marin d’Europe. Son succès est dû à la présence d’animaux 
légendaires (dauphins et orques) et à la possibilité de vivre des expériences uniques dans le but de sensibiliser le 
plus grand nombre à la préservation de leurs congénères en milieu naturel.  
Marineland, Rencontrer un jour, Protéger toujours.                                                                            

 

http://www.marineland.fr/

