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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Bienvenue à l’Aquarium du Pacifique. Utilisez ce plan et le guide du visiteur pour découvrir les merveilles
de l’océan.
PREMIERS SOINS/URGENCES
OBJETS PERDUS/TROUVÉS
Si possible, rendez-vous au Centre de services
aux membres près de l’entrée principale ou
adressez-vous à l’employé le plus près.
INTERDIT DE FUMER
PAS DE GOMME À MÂCHER
Il est interdit de fumer, de vapoter, de consommer de la gomme à mâcher et d’utiliser des
ballons sur le site de l’aquarium. Veuillez utiliser
les poubelles et les bacs de recyclage. Ne lancez
pas d’objet dans les salles d’exposition.
RENSEIGNEMENTS
POUR VISITEURS
Le Centre des services aux membres situé
dans le Grand Hall, près de l’entrée principale, pourra vous renseigner sur les horaires,
sur les abonnements de membres et sur les
événements spéciaux.
RAFRAÎCHISSEMENTS
Le Café des plongeurs sur le deuxième niveau
offre un choix de sandwiches, de salades et de
plats grillés, incluant des fruits de mer provenant
de sources responsables et des plats végan. Le
Bistrot Bambou offre des pizzas, des hot-dogs,
de la bière froide et des rafraîchissements. Le
Café Baleine Bleue dans le Grand Hall sert du
café, des cappuccinos, des sodas et des goûters.

TOILETTES ET
STATION DE BÉBÉ
Le plan indique l’emplacement des toilettes. Des
tables à langer sont disponibles dans toutes les
toilettes du Grand Hall (niveaux 1 et 2) et du Lagon
aux requins. Une salle d’allaitement est disponible
dans les toilettes pour femmes du premier niveau.
VISITEURS
HANDICAPÉS
Des fauteuils roulants sont disponibles au Centre
de services aux membres. Toutes les expositions
sont accessibles en fauteuil roulant. Le plan
indique l’emplacement des ascenseurs dans
l’aquarium. Le Centre de services aux membres
possède des guides en braille et des appareils
de visite audio pour les non-voyants, ainsi que
des copies du script des spectacles pour les
malentendants. Des appareils tactiles spéciaux et
des lunettes intelligentes Epson sont disponibles
dans le Théâtre Honda Visions du Pacifique
pour les malentendants et les malvoyants.
CARTES DE
CRÉDIT
Nous acceptons les cartes VISA, MasterCard,
Discover et American Express.
IMAGES
INCROYABLES
Achetez un souvenir unique de votre visite à
l’aquarium avec cette opportunité photo amusante dans le Grand Hall.

AVENTURES SUPPLÉMENTAIRES
Les activités ci-dessous comportent des frais supplémentaires. Le Centre de services aux membres pourra
vous renseigner sur les horaires, les prix et les places disponibles. Pour réserver à l’avance, composez le
(562) 590-3100.
VISITE GUIDÉE DES COULISSES
Visite guidée d’une heure vous faisant découvrir
les coulisses de l’aquarium. Visitez des secteurs
de l’aquarium normalement interdites au public.
Allez au-dessus de notre plus grande exposition
pour nourrir les poissons. Certaines restrictions
d’âge s’appliquent.
RENCONTRES ANIMALES
Faites une visite guidée en compagnie d’un
éducateur, durant laquelle vous pourrez interagir
avec des animaux et les employés qui s’en occupent. Certaines restrictions d’âge s’appliquent.
Des réservations à l’avance sont nécessaires.
VISITES GUIDÉES DES PORTS
Visitez les ports de Long Beach/Los Angeles
sur un bateau Harbor Breeze Cruises dans
le cadre d’une croisière commentée de 45
minutes où vous découvrirez l’un des ports
les plus actifs au monde.
EXPÉRIENCES VIP
Partez en visite privée et faites des rencontres
exclusives avec des animaux. Certaines restrictions d’âge et de taille s’appliquent. Des
réservations à l’avance sont nécessaires.
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OBSERVATION DE BALEINES
Explorez les eaux voisines de l’océan avec un(e)
biologiste de l’aquarium et observez une grande
variété d’animaux marins, notamment des
baleines, des dauphins, des morses et des
oiseaux migrateurs.
IMMERSION EN PLONGÉE
Plongez dans un bassin d’exposition de
l’aquarium. Certaines restrictions s’appliquent.
Des réservations à l’avance sont nécessaires.
APPLI DES VISITEURS
Téléchargez notre application
mobile pour visiteurs disponible sur App Store et Play
Store. Vous y trouverez nos
horaires de spectacles,
des cartes interactives, des
fiches d’animaux, etc.
WI-FI DE L’AQUARIUM
L’aquarium offre un réseau
Wi-Fi disponible sur tout
le site. Choisissez le réseau
AquariumWiFi. Aucun mot
de passe n’est nécessaire.

