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Notes :
* Les horaires sont susceptibles de varier en fonction de la période de l'année.
* L'aquarium est fermé à certaines dates en janvier (2 jours au total).

10 h à 20 h. (Dernier accès à 19 h)Horaires 
d'ouverture 
de l'aquarium

Tarifs 
d'entrée

/

Notes : * Pour les réservations et les demandes de renseignements 
concernant les groupes, contactez notre bureau d'inscription pour les 
visites de groupe au 06-6576-5533.

Adulte (16 ans et plus ou élève de lycée)   　　2 700 yens
Enfant (Élève de primaire et collège)   　　　　1 400 yens
Enfant de maternelle (3 ans et plus) 　　　　　700 yens

PLAN d'accès
Aéroport d'Osaka Hotarugaike Bampaku-kinen-koen

Senrichuo

Shin-Osaka

Osaka

Umeda

Tennoji
Shin-Imamiya

<En train>◎
◎
◎

<Depuis l'aéroport> ◎

◎

<En bus> ◎

À env. 30 min. d'Osaka (Umeda)
À env. 30 min. de Namba (Shinsaibashi)
À env. 5 min. à pied de la station « Osakako » sur la ligne Chuo du métro d'Osaka

Depuis l'aéroport international du Kansai : Env. 65 min. en train/60 min.
en bus limousine avec trajet sans arrêt
Depuis l'aéroport d'Osaka : Env. 60 min. en train

À env. 40 min. d'Osaka (Umeda) À proximité de l'arrêt « Tempozan Harbor Village »

Bentencho
Sortie Tempozan

Port de
Universal City

Embarcadère ouest
du KAIYUKAN

KAIYUKAN

Cosmo Square
Osakako

Nakamozu

Honmachi

Kujo

Namba

Nishikujo

Yodoyabashi

Vers Kadomashi

Ligne JR Kyoto

Voie rapide
Hanshin ligne de la
baie d'Osaka

Ligne de métro Midosuji
et ligne Kitakyu

Train express
Senboku

Ligne de métro Chuo

Ligne Keihan
Ligne Nankai
Ligne Hankyu

Ligne Shintetsu
Ligne Hanshin

Ligne Kintetsu
Train express Kobe
Ligne du monorail d'Osaka

Ligne JR

TGV Shinkansen

Ligne JR Kobe

Voie rapide Hanshin Route de Bayshore

Ligne JR Yumesaki

Voie rapide H
anshin R

oute de
B

ayshore

Vers Kyoto

Vers Kyoto

Ligne circulaire JR

Vers
Ikoma

(Gare de Gakken Nara Tomigaoka)(Gare de Gakken Nara Tomigaoka)(Gare de Gakken Nara Tomigaoka)

Vers Nara

Kobe-Sannomiya

Sannomiya

Motomachi Amagasaki

Universal
City

Sakurajima

Minatogawa

Aéroport international du Kansai

Suminoekoen

Légende

À environ 90 minutes de l'aéroport international du Kansai

À environ 16 à 45 minutes de Universal Studios Japan®

À environ 30 minutes de Shinsaibashi

À environ 30 minutes du château d'Osaka (Gare de Morinomiya)

À environ 40 minutes de Harukas (Gare de Tennoji)

KAIYUKAN

Informations d'accès principales

● Tous les tarifs d'entrée indiqués ci-dessus incluent les taxes. ● Veuillez ne pas fumer, manger, boire 
ou bien nuire de quelconque manière à la tranquillité des autres visiteurs. ● Veuillez ne pas apporter 
de produits dangereux ou d'autres objets non autorisés dans l'enceinte de l'aquarium. ● Pour certains 
aquariums, la prise de photos ou vidéos est interdite. Lorsque des bassins affichent cette interdiction, 
veuillez respecter ces consignes. ● Le contenu de cette brochure est susceptible d'être modifié sans 
préavis.
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Port de
Universal City

Embarcadère
de Tempozan

Tempozan Market Place
(Naniwa Kuishinbo Yokocho)

Accès à la grande
roue de Tempozan
Accès à la grande
roue de Tempozan
Accès à la grande
roue de Tempozan

Esplanade

Place de la
fontaine

Vers la
station de
métro
Osakako

Billetterie Inscription pour les groupes Salle KAIYUKAN
Boutique du musée KAIYUKAN

Arrêt de bus (Vers la gare d'Osaka et de Namba)

Parking pour autocar
Stationnement temporaire pour navette

Arrêt de bus (Vers l'aéroport international du Kansai)

L'une des plus hautes grandes roues au monde. 
Lorsque le ciel est dégagé, profitez de la vue 
panoramique qui permet d'apercevoir la ville 
d'Osaka, le pont Akashi Kaikyo et l'aéroport 
international du Kansai.

Grande roue de Tempozan

http://www.senyo.co.jp/tempozan/

Profitez d'une croisière dans la baie d'Osaka
(45 minutes)

Caraque « Santa Maria »

https://suijo-bus.osaka/english/santamaria/

Hôtel associé Universal Studios Japan™
Hôtel Seagull Tempozan Osaka

https://www.hotelseagull.co.jp/

Navette depuis l'embarcadère ouest du KAIYUKAN vers le port 
de Universal City (10 minutes)

Navette maritime « Captain Line »

http://www.mmjp.or.jp/Capt-Line/

3

2

Universal Studios Japan®

à quelques minutes à pied
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LEGOLAND® Discovery Center d'Osaka
Entrez dans le monde de LEGO Bricks 
pour découvrir une vaste collection 
d'objets réalisés à partir des célèbres 
Lego de construction, ainsi que des 
attractions passionnantes !

Naniwa Kuishinbo Yokocho
Grâce à une reconstitution fidèle des 
boutiques traditionnelles et d'un espace 
de loisirs, vivez Osaka comme dans les 
années 1965. Vous y trouvez un parc 
thématique réunissant de grands noms 
de la restauration où vous pourrez 
savourer de délicieux mets.

Tempozan Market Place

https://www.kaiyukan.com/thv/marketplace/
Horaires d'ouverture 11 h à 20 h.
(Sous réserve de modifications selon les saisons
ou les boutiques)

Profitez des boutiques de souvenirs, des 
commerces, des restaurants, du marché « 
Naniwa Kuishinbo Yokocho » et d'autres lieux 
pleins de charme.

Village portuaire de Tempozan

Entrée Billetterie

Statue de sirène

Embarcadère ouest du
KAIYUKAN

Hôtel Seagull
Tempozan Osaka

Point informations Téléphone public Premiers soins

Poste de
sécurité

Toilettes

Espace bébé

DAE

Escalator

Ascenseur

Casier à pièces Toilettes avec accès
fauteuil roulant
DAB
11 h à 21 h.

Embarcadère « Santa Maria »
Bâtiment d'accès
principal

TÉL. 06-6573-6010

Pont maritimePont maritimePont maritime

KAIYUKANKAIYUKANKAIYUKAN
Embarcadère de la
navette maritime
« Captain Line »

Embarcadère de la
navette maritime
« Captain Line »

Embarcadère de la
navette maritime
« Captain Line »
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Les valeurs du KAIYUKAN

Les animaux marins du KAIYUKAN

Aqua Gate
Le bassin en forme de tunnel vous donne 
l'impression de marcher sous l'eau.

Forêt du Japon

Îles Aléoutiennes
Le climat qui caractérise la chaîne aléoutienne est très rude et glacial. Les eaux 
océaniques environnantes sont cependant riches en nutriments. Cet habitat naturel 
abrite de nombreuses espèces de poissons. Par ailleurs, on y retrouve des oiseaux 
comme le macareux huppé ou encore d'autres espèces d'oiseaux robustes.

Baie de Monterey
Découvrez la vie des otaries de Californie et des 
phoques communs sur terre et sous l'eau.

La forêt japonaise évolue au fil des saisons pour 
exprimer toute sa beauté.

Golfe de Panama
Les coatis roux grimpent les arbres 
avec habileté et agilité, tandis que les 
espèces de poissons du Panama 
nagent dans les eaux panaméennes.

Forêt équatoriale

Les manchots nagent comme s'ils glissaient dans les eaux 
du pôle Sud.

Antarctique

Manchot Adélie, manchot royal, et bien plus encore.

Pirarucu, capybara, et bien plus encore.

Phoque commun et otarie de Californie.

Macareux huppé, et bien plus encore

Loutre cendrée, salamandre géante du Japon, et bien plus encore.

Mourine américaine, siganus unimaculatuse, et bien plus encore.

Coati roux, poisson-hérisson tacheté, et bien plus encore.

Dauphin à flancs blancs du Pacifique

Les eaux de la forêt tropicale 
accueillent le pirarucu, le plus grand 
poisson d'eau douce du monde, et le 
capybara, la plus grande espèce de 
rongeurs du monde, ainsi que d'autres 
espèces animales et végétales.

Mer de Tasman
Les dauphins à flancs blancs du Pacifique sont 
d'excellents sauteurs qui vivent dans la mer de Tasman 
dans laquelle ils se déplacent d'une nage rapide.

Le concept du Kaiyukan repose sur une théorie formulée par le scientifique 

britannique James Lovelock : « L'hypothèse Gaïa ». Cette théorie veut que « tous les 

organismes et leur environnement inorganique sur terre sont étroitement liés pour 

former un système complexe unique capable de s'autoréguler ». « La ceinture de feu 

» est une zone volcanique qui s'étend autour de l'océan Pacifique. Elle recoupe « La 

ceinture de la vie » caractérisée par une très grande biodiversité. Avec les concepts 

proposés par ces deux « ceintures », le Kaiyukan recrée le plus fidèlement possible 

l'environnement naturel de l'océan Pacifique. Notre souhait le plus cher : que les 

visiteurs puissent observer les merveilles de la vie, tout en réalisant l'importance de 

la nature qui nous entoure.

Grande Barrière de corail
Les récifs coralliens sont considérés comme le « berceau de 
l'océan ». Comme le temps file lorsque l'on observe les 
merveilles de la nature !

Océan Pacifique
L'océan Pacifique, le plus vaste océan de 
la planète. Le gigantesque requin-baleine 
et les autres animaux marins qui nagent 
lentement et paisiblement dans ses eaux 
viennent participer à l'immensité de cet 
univers marin.

Mer intérieure de Seto
La mer intérieure de Seto est située à 
l'ouest du Japon. Cherchons des 
pieuvres communes reposant derrière 
des rochers ou bien un cardeau 
hirame couché sur le fond marin.

Les espèces marines présentées dans 
cette zone de l'aquarium changent 
d'une saison à l'autre (p. ex. le calmar 
récifal à grandes nageoires). 
Recommandé par nos soigneurs.

Exposition temporaire

Crabe-araignée géant, bathynome, et bien plus encore.

Anchois japonais, et bien plus encore.

Oplegnathus fasciatus, daurade rouge, langouste,
et bien plus encore.

Requin-baleine, requin-marteau halicorne, napoléon,
et bien plus encore.

Espèces de poissons-papillons et de demoiselles, et bien plus encore.

Tortue caouanne, maomao rose, et bien plus encore.

Côtes du Chili
Le banc géant d'anchois japonais 
émerge comme un virevoltant rideau 
d'argent : une véritable œuvre d'art 
créée par dame Nature.

Détroit de Cook
Les tortues caouannes nagent 
magnifiquement en utilisant leurs 
nageoires antérieures en forme de 
pagaies. Elles restent immergées 
dans l'eau, sauf lorsque les femelles 
se hissent sur une plage de sable en 
période de ponte.

Fosse du Japon
C'est dans une fosse océanique que 
résident le crabe-araignée géant, le 
plus gros crabe du monde, ainsi que 
d'autres formes de vie mystérieuses.

Note : La liste des animaux marins présentés est
susceptible d'être modifiée sans préavis.
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Guide de l'aquarium

Exposition spéciale
Îles Malouines (Malvinas)
Arctique (surface de l'océan)
Arctique (espace sous-marin)
Méduses
Fosse du Japon
Détroit de Cook
Côtes du Chili
Exposition temporaire
Mer intérieure de Seto
Océan Pacifique
Grande Barrière de corail
Mer de Tasman
Antarctique
Forêt équatoriale
Golfe de Panama
Baie de Monterey
Îles Aléoutiennes
Forêt du Japon
Aqua Gate

Guide audio
Découvrez de rares 
enregistrements audio et 
photographies des 
merveilles aquatiques, ainsi 
que des informations sur 
l'écologie et sur les 
créatures marines 
présentes dans l'aquarium. 
Pour en savoir plus, veuillez 
vous renseigner auprès de 
notre centre de services.
Utilisation payante

Bâtiment
d'accès
principal

Bâtiment
d'accès
principal Escalator menant au

« Nouvel univers des méduses » (3F)

Embarcadère de la caraque
« Santa Maria »

Starbucks

Boutique officielle
du musée

Boutique officielle
Espace photo avec
le requin-baleine

• Nouvel accès
• Vente de photos (requin-baleine)
• Pass annuel
• Dépôt de poussettes

Inscription pour
les groupes

Salle KAIYUKAN
Bâtiment
d'accès
principal

Billetterie Entrée de
l'aquarium

Sortie

Centre de servicesAqua Gate

Entrée

Pensez à vous faire tamponner la 
main si vous sortez de l'aquarium 
afin de pouvoir y retourner dans 
la même journée.

Ascenseur

Espace bébéCasier à pièces

Téléphone
public

Point
informations Boutique du musée

Premiers soins Toilettes

Escalator menant à la
« Fôret du Japon »
(8F)

Salle
d'exposition
spéciale

Cafétéria « Sirène »

4F

3F

2F

7F

6F

5F

4F

8F

Nouvel univers des méduses 
L'une des collections de méduses les plus 
renommées du pays. Les visiteurs seront charmés 
par sa beauté et son univers féérique.

Levez la tête pour apercevoir le plafond de 
glace : vous pourrez observer des phoques 
annelés qui vous sourient depuis le bassin 
aérien en forme de dôme. Venez sentir le 
froid glacial de l'Arctique et l'odeur des 
phoques annelés. Vous pourrez également 
les entendre se déplacer dans la glace à 
l'aide de leurs nageoires.

Arctique
Venez à la découverte du royaume de glace du Nord

Venez écouter et sentir le gorfou sauteur 
dans un lieu de vie qui reproduit son habitat 
naturel. Laissez-vous surprendre par les 
manchots qui nagent rapidement dans l'eau 
ou qui viennent sauter sur les rochers, juste 
devant vos yeux.

Îles Malouines (Malvinas)
Entendre, sentir et s'émerveiller

Méduse de lune, méduse striée, et bien plus encore.


