
VOTRE ÉVÈNEMENT 
D’EXCEPTION

DANS UN 
LIEU UNIQUE



Situé à Canet-en-Roussillon, face à la mer Méditerranée, l’Aquarium 
Oniria est un lieu singulier qui accueille tous types d’évènements 

pour professionnels et particuliers.

C’est un site privilégié et original 
pour organiser réceptions et cocktails dînatoires, 
lancement de produits et marques, conférences, 

séminaires, réunions, projections, formations et Team building.

Le bâtiment comprend plusieurs espaces en intérieur 
ainsi qu’une terrasse panoramique avec une vue imprenable 

sur le port de Canet-en-Roussillon, les plages et la mer Méditerranée.

Un moment prestigieux pour votre entreprise, 
une expérience inoubliable pour vos convives !

Privatisez un espace original 
ET CRÉEZ UN ÉVÈNEMENT INOUBLIABLE ! 

Entrez dans un monde onirique 
et découvrez la magie que procure 

l’Aquarium Oniria. 



Avec une équipe à votre disposition
Vous souhaitez une prestation clé en main ?

Bénéficiez d'un service personnalisé grâce à notre pack assistance.

Notre équipe vous propose des évènements pensés sur mesure
pour s’adapter à vos envies.

• UN CHEF DE PROJET DÉDIÉ 
De la conception à la réalisation, 
notre équipe s’occupe de tout. 
Prestation traiteur, DJ, ambiance lounge, 
musiciens, photographes, sonorisations, 
audiovisuels, décorations, fleurs, impressions…. 
Un seul interlocuteur se charge de centraliser 
toutes vos demandes et est à vos côtés le jour J.

• ASSISTANCE TECHNIQUE 
Un de nos techniciens vous accompagne durant 
la réalisation de la prestation pour veiller à ce 
que tout soit parfait. Il peut aussi trouver des 
prestations audiovisuelles supplémentaires : 
jeux sonores et de lumières, projections…

• • Visite libre de l’Aquarium.

• • Visite VIP avec le 
conservateur du site et 
accès aux coulisses pour 
découvrir tous les secrets 
de l’Aquarium.

• • Service vestiaire pour 
encore plus de confort.

Les + 
à votre service



Nos espaces « premium »

Les pépites 
optionnelles
Animation évènementielle dans le bac requin : plongeur et 
message personnalisé pour votre entreprise ou vos invités.

Les +
Un bassin majestueux de 840 000 litres d’eau où 
règne en maître l’espèce la plus emblématique du 
site, les requins. Un cadre idyllique pour surprendre 
vos convives.

LE BAC REQUIN

    Capacité jusqu’à 60 pers.

  Superficie 69 m2 

  Pour cocktail 
(apéritif ou dînatoire)



Les +
Une des plus belles vues du littoral avec un bac 
tactile qui surplombe la mer Méditerranée.

Les +
Un environnement de maquettes exceptionnelles réalisées par les 
Amis du Musée Maritime Catalan : Le Titanic, le Charles de Gaulle....

Location durant les horaires d’ouverture. En cas de mauvais 
temps, nous prévoyons une solution de repli dans l’Aquarium.

LA TERRASSE L’ESPACE MAQUETTES MARITIMES

     Capacité jusqu’à 100 
pers. (en mode cocktail)

    Capacité jusqu’à 60 pers 
(en mode banquet)

  Superficie 252 m2 

  Pour cocktail 
(apéritif ou dînatoire)

    Capacité jusqu’à 90 pers.

  Superficie 159 m2 

  Pour cocktail 
(apéritif ou dînatoire)



LA SALLE DE PROJECTION LE SOMMET DU CANIGOU

    Capacité jusqu’à 56 pers.

  Superficie 68 m2 

   Connexion Wifi et mise à 
disposition du matériel audiovisuel 
avec un technicien dédié

    Capacité jusqu’à 15 pers.

  Superficie 84 m2 

  Pour cocktail 
(apéritif ou dînatoire)

Notre salle de vidéo-projection, vous accueille pour des réunions, 
conférences, séminaires, formations ou tout autre format assis. 

Ancré sur le territoire, le sommet du Canigou est un 
emblème du département. Cet espace unique en 
son genre surprendra vos hôtes par le réalisme de sa 
reconstitution. Un endroit atypique pour partager un 
moment convivial, la tête dans les nuages à « + de 2 800 
mètres d’altitude ».

Nos espaces « plus »

Les +
Un véritable espace 
multimédia et 
multi-canal.



ANIMATIONS EXTÉRIEURES PARVIS
L'idéal pour organiser un évènement sur le port de 
Canet-en-Roussillon. Vous disposez de l'attractivité d'Oniria 
pour mettre en avant votre animation. Situé à proximité directe 
de l’entrée de l’Aquarium, devant le port de plaisance, le parvis 
est le lieu parfait pour monter un évènement qui saura capter à 
coup sûr l’attention de vos cibles et de nos visiteurs. 
Une visibilité d’exception pour votre marque, produit, concept !

Marquer une occasion
Célébrer un moment spécial, à Oniria c’est possible !
Arbre de Noël et départ à la retraite, actions et réunions 
Comité Social Économique (CSE) pour votre entreprise, 
mais aussi mariages, baptêmes, anniversaires…



 SURFACE CAPACITÉ SALLE

NOS ESPACES « PREMIUM »

Le Bac Requin 69 m2 60 pers.

La Terrasse 159 m2 90 pers.

L’espace maquettes maritimes 252 m2 100 pers.

NOS ESPACES « PLUS »

La Salle de projection 68 m2 56 pers.

Le Sommet du Canigou 84 m2 15 pers.

PRIVATISATION TOTALE D’ONIRIA 

Sans terrasse 2 500 m2

Avec terrasse 2 659 m2

Nos Espaces
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