Formules d’accueil pour vos évènements privés
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Boulevard Bigot Descelers
62630 Étaples-sur-mer
www.mareis.fr |+33 3 21 09 07 86 |reservation@mareis.fr

É DI TO

Offrez-vous les aquariums de Maréis pour vos évènements d’entreprise...

Évènement familial, soirée d’entreprise,

de l’air iodée de la Côte d’Opale.

team building, voyage incentive, gala,

Nous proposons de nombreuses formules

séminaire... Maréis accueille vos projets

clef-en-main

et vous propose ses collections uniques à

disposition pour personnaliser votre

découvrir avec vos collaborateurs.

accueil et répondre à vos attentes. Ce guide

Entouré de 500 animaux de Manche et de

vous révélera tous les secrets qui font de

mer du Nord, vivez un moment inoubliable

notre établissement un lieu unique.

au milieu du grand bleu. Dans ce cadre

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

et

sommes

à

votre

raffiné, au cœ ur des aquariums, votre
passage à Maréis est idéal pour renforcer

L’équipe de Maréis

votre cohésion d’équipe et vous ressourcer
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L E S E SP ACE S
P R I V A TI SABLE S

NIVEAUX

Vous souhaitez organiser un évènement privé
dans un lieu prestigieux et unique ? Maréis
vous ouvre les portes de son univers étonnant

1

Espace d’exposition - Aquariums
Salle de spectacle
Salle de réunion

où nature et patrimoine ne font qu’un.
Maréis offre aux organisateurs d’évènements
l’occasion de marquer les esprits des invités,
dans un cadre unique. Au sein de la Corderie,

0

Entrée principale
Entrée privatisée
Espace d’exposition - Aquarium
Salle de réunion
Auditorium

bâtiment à très fort caractère maritime,
retrouvez plusieurs espaces de travail, un
auditorium, une salle de spectacle et bien
entendu, les aquariums de Maréis.
Nous proposons de nombreuses formules clefen-main et sommes à votre disposition pour
personnaliser votre accueil et répondre à vos

N O U S C O N TA C T E R

attentes.

Pour plus d’informations, contactez Caroline Caquelot
au +33 3 21 09 07 86 ou reservation@mareis.fr
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L E S E S PAC E S D ’ E X P O S I T I O N

Conçue par les architectes Leconte et Noirot,
la muséographie présente de façon permanente
la pratique de la pêche locale sur 1 500 m2 et
consacre également près de 140 000 litres
d’eau de mer aux différents aquariums et

LES AQUARIUMS

bassins de Maréis. Chaque privatisation peut
s’accompagner d’une visite guidée privée des
espaces d’exposition.

Espace unique et ouvert, le rez-de-chaussée de
Maréis présente 75 espèces animales marines
de Manche et de mer du Nord. La muséographie
plonge le visiteur dans une pénombre qui joue
sur le bleu des profondeurs, l’émotion et la
rencontre d’un milieu hostile à l’homme, en
rupture avec les codes traditionnels des musées.
L’ensemble de l’espace s’articule autour du
bassin tactile, élément structurant de cette
mise en scène marine.
CAPAC I TÉ
Jusqu’à 150 personnes

SU R FAC E
800 m2
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L ’ É TA G E

L’étage de Maréis accueille un espace d’exposition communiquant avec celui du rez-dechaussée. Il propose des salles d’exposition sur
la thématique de la pêche, où sont présentées les
techniques de pêche, la vie à bord d’un chalutier. L’étage accueille également une reconstitution grandeur réelle d’un chalutier amarré au
port plongeant le public dans l’ambiance d’un
port pêche.
CA PAC I T É
Jusqu’à 80 personnes
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SUR FAC E
500 m2

LES SALLES DE RÉUNION

Afin d’accueillir le jeune public, dans le cadre de visites
scolaires notamment, Maréis propose des ateliers
pédagogiques tout au long de l’année, dans des salles de
travail annexes. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, ces
salles et leurs équipements de projection sont à votre
disposition. Chaque espace est modulable pour répondre
à plusieurs configurations : classe, théâtre, conférence,
etc.

CAPACITÉ
Salle 1 :
Jusqu’à 80 personnes
Salle 2 :
Jusqu’à 40 personnes

SURFAC E
Salle 1 : 100 m2
Salle 1 : 50 m2
DI SPONI BI LI TÉ
Tous les jours.
Location à la 1/2
journée minimum
MATÉRI EL
Wifi, vidéoprojecteur,
sono, tables, paperboard

L’AUDITORIUM

Grâce à son équipement et à sa configuration, cet espace est très fonctionnel . Il sera idéal pour
vos présentations ou assemblées.
CA PAC I T É
Jusqu’à 45 personnes

SUR FACE
55 m2
DISPO NI BI LI TÉ
Tous les jours.
Location à la 1/2 journée
minimum
MAT É R IEL
Wifi, vidéoprojecteur,
chaises avec tablette
écritoire,
paperboard
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L A S A L L E D E S P E C TA C L E

La salle de spectacle est un espace d’envergure, permettant d’organiser tout évènement rassemblant
un effectif important : repas en assemblée, réunion, dîner de gala, etc. Elle communique directement
avec les espaces d’exposition de Maréis. Des formules repas clef-en-main vous sont proposées en
pages 10 et 11.

CA PAC I T É
Jusqu’à 450 personnes

Page 7

SUR FAC E
700 m2
DISPONI BI L I TÉ
Tous les jours. Location à la 1/2 journée minimum
M ATÉRI EL
Scène, parquet de danse, sono, vidéoprojecteur

L ES TAR I F S

TA R I F S
SA L L E S
D’ EX P O S I T I O N

À l’heure :
150 €

SA L L E S DE
RÉ UN I O N

1/2 journée :

AU DI TO R I U M

1/2 journée :

SA L L E DE
SP EC TAC L E*

Week-end :

110 €
110 €
350 €

EN OPTION
• Formules de restauration tout inclus (page 10 et
11)
• Visite guidée privatisée
• Accueil café dans le hall
• Pause café
• Plateau repas en salle ou formules de restauration
(page 10 et 11)
• Formules repas (page 10 et 11)

Jour de semaine :
250 €

* uniquement en cas de location d’espaces à Maréis

N O U S C O N TA C T E R

Pour poser une option et recevoir une proposition tarifaire, il suffit d’envoyer un email à
reservation@mareis.fr mentionnant : un brief sur votre évènement et ce que vous souhaitez
faire, la date et les horaires, vos coordonnées complètes. Nous vous enverrons notre meilleure
proposition tarifaire sous 48 heures.
Votre contact
Caroline Caquelot, chargée des reservations
Tél : +33 3 21 09 07 86
Fax : +33 3 21 09 76 96
Email : reservation@mareis.fr
Site internet : www.mareis.fr
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I N F O S P R AT I Q U E S

Horaires
Maréis est ouvert toute l’année :
D’avril à septembre : 10h-13h & 14h-18h30
D’octobre à mars : 10h-12h30 & 14h-18h
Venir à Maréis
A16 sortie 26. Suivre Étaples-sur-mer puis les panneaux indicateurs en ville.
Maréis est à 15 minutes à pied de la gare SNCF.
Parking voitures et autocars sécurisé et gratuit à 100 mètres de Maréis.
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FO RM UL ES DE R E S T AU R A T I O N

DÉGUSTATION COCKTAIL
SUR PLATEAU
Dégustation selon la saison :
Haddock, Maquereau aux 3 poivres
Hareng fumé, Truite fumée

6 €/pers

Dégustation en fin de visite guidée

12 €/pers

ENTRÉE
Assortiment de crudités selon la saison
ou Terrine de poisson Maison & crème de passe-pierre
ou Rillettes de poisson

DESSERT
Salade de fruits
ou Mousse au chocolat noir
ou Fromage blanc

Plateau livré en salle de travail

ENTRÉE
Terrine de poisson Maison
PLAT
Filet de lieu noir sauce aux crustacés
& tagliatelles

BUFFET FROID

21 €/pers

APÉRITIF
1 Kir
ENTRÉES
Rillettes de poisson
Terrine de poisson
Salade de hareng & pommes de terre
Dégustation de charcuterie

DESSERTS
Tiramisu
Mousse au chocolat
Craquant au chocolat

BOISSON
1/4 d’eau plate ou Coca-cola 25 cl

APÉRITIF
1 Kir

ACCUEIL FORMAT BUFFET
Café
Jus d’orange
3 mini-viennoiseries

PLATS
Saumon Bellevue
Mimosa de raie
Pavé de cabillaud froid & crème de passe-pierre

PLAT
Filet de lingue crème aux moules & riz
ou Poulet sauce aux champignons & frites

MENU DE LA BAIE

3,50 €/pers

Possibilité d’ajouter une pause café supplémentaire

BOISSON
1 verre de vin blanc ou de jus d’orange

PLATEAU REPAS

PETIT-DÉJEUNEUR

BOISSONS
Eau plate & eau gazeuse
Vin blanc & rouge de notre sélection

18 €/pers
DESSERT
Tarte aux pommes
Café
BOISSONS
Eau plate & gazeuse
1 bouteille de vin (blanc ou rouge) pour 4
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MENU DES RIDENS

23 €/pers

MENU DE LA BASSURE DE BAAS

33 €/pers

APÉRITIF
1 Kir

APÉRITIF
1 Kir pétillant

ENTRÉE
Tatin de hareng & son jus fumé de kippers

ENTRÉE
Millefeuille de saumon fumé Maison & crème acidulée

PLAT
Filet de rascasse sauce provençale, riz & petits légumes

PLAT
Escalope de flétan blanc crème de champignons,
pommes vapeur & petits légumes

DESSERT
Crème brûlée vanille Bourbon
Café

DESSERT
Café gourmand
BOISSONS
Eau plate & eau gazeuse
Vin blanc & rouge de notre sélection

BOISSONS
Eau plate & eau gazeuse
Vin blanc & rouge de notre sélection

MENU DU VERGOYER

28 €/pers

APÉRITIF
1 Kir pétillant
ENTRÉE
Petit tartare de saumon aux algues fraîches

MENU DU CREUX DE LOBOURG
APÉRITIF
1 Kir pétillant
ENTRÉE
Feuilleté de poisson et asperges vertes

PLAT
Pavé de cabillaud sauce hollandaise,
gratin dauphinois et tomate provençale

PLAT
Famille de poissons sauce champagne

DESSERT
Sablé aux pommes & caramel beurre salé
Café

DESSERT
Assiette gourmande : crème brûlée, gaufre,
glace et verrine
Café

BOISSONS
Eau plate & eau gazeuse
Vin blanc & rouge de notre sélection

BOISSONS
Eau plate & eau gazeuse
Vin blanc & rouge de notre sélection

PLATEAU DE FRUITS DE MER

32 €/pers
PAR PERSONNE
6 huîtres, 3 langoustines, 1/2 tourteau, crevettes
grises, crevettes roses, bulots, bigorneaux
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BOISSONS
Eau plate & eau gazeuse
Vin blanc & rouge de notre sélection

38 €/pers

Boulevard Bigot Descelers
62630 Étaples-sur-mer
www.mareis.fr |+33 3 21 09 07 86 |reservation@mareis.fr
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