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COMMENT
RÉSERVER?

VOUS ÊTES UN CE ? 
2 solutions : 
- Vous utilisez gratuitement notre bon de commande sans minimum d’achat, ni frais d’adhé-
sion téléchargeable à l’adresse : www.promoparcs.com/ce
 Vous le diffusez au sein de votre entreprise, vous regroupez les commandes de vos collabo-
rateurs sur un seul et même bon de commande ! Dès votre 1ère commande, vous bénéficiez 
d’un accès privilégié à votre espace Pro sur notre site internet pour réaliser vos futures com-
mandes. C’est simple et rapide !

- Si vous ne souhaitez pas centraliser les commandes, il vous suffit d’adhérer à notre club 
Promoparcs pour 170€/an (aucune tacite reconduction). Cette adhésion est valable pour 
toute l’entreprise quel que soit le nombre de collaborateurs.

VOUS ÊTES UN SALARIÉ
2 solutions : 
- Vous disposez d’un code CE transmis par vos élus CE  pour commander directement vos 
billets sur notre site internet.

- Vous effectuez votre commande auprès de votre élu CE via notre bon de commande.

LES GARANTIES 
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CHOISISSEZ
VOTRE DESTINATION !

Tous nos prix sont annoncés TTC. Ils sont établis sur la base du taux de TVA en vigueur à la date d’établissement de la brochure et 
selon les offres promotionnelles communiquées par nos différents partenaires. Les tarifs sont donc susceptibles d’être modifiés et certaines 
offres supprimées en cas de variation du taux de TVA, des taxes résultant d’une modification de la législation ou modification sans préavis 
de nos fournisseurs. Tarifs applicables au 1er février 2018 et soumis aux conditions générales de vente figurant sur notre bon de 
commande téléchargeable à l’adresse www.promoparcs.com/ce et disponible sur simple demande en adressant un mail à ce@
promoparcs.com

PromoParcs.com est une marque de : SAS DIVERTISSIMO - Siège : 52 Rue de Quinçay - 86000 POITIERS - SIRET 52167356600035. Tous les logos, textes ou images contenus 
dans cette brochure sont la propriété exclusive de leurs auteurs. Ils ne peuvent être copiés, reproduits, modifiés, publiés, émis, postés, transmis ou distribués par quelque 
moyens que ce soit sans l’autorisation préalable écrite de leurs auteurs. copyright © 2017 Les éditions Albert René / Goscinny - Uderzo et Parc des Félins : Eric Simon. 
Design plaquette : manouvrier.com .  Photos sur la couverture. copyright zooparc de Beauval, Nigloland.

Expédition avant 17h30,
par mail ou courrier

Un service client Pro 
ouvert de 8h30 à 18h
tél : 05 49 38 27 07

Paiements par CB, ANCV, 
virement et chèque,
prélèvement SEPA 

3000 clients CE,
1 million de billets

vendus depuis 2010

WWW.PROMOPARCS.COM



PROMO-CINÉS.COM  
Offrez le meilleur du cinéma : Partout et tout de suite !!! 
Vos billets sont valables pour toutes les séances -  7j/7 & toute l’année 
Achetez vos billets de cinémas à prix préférentiels dans plus de 1500 salles partout en
France : CGR, Pathé-Gaumont, Kinépolis, MK2, Cinéchèque, GRAC, ... 
Ils sont tous sur promo-cines.com et disponibles en e-billets instantanés.
Profitez des meilleurs tarifs CE dans 100% des départements français et choisissez votre
salle de cinéma préférée grâce à notre moteur de recherche géolocalisé. 
www.promo-cines.com

NATIONAL

OFFRE PASSE MONTAGNE NOUVEAUTÉ  
15,00 -9,00€ 6,00 6,00 6,00Sans validité

Avec votre Carte Passe Montagne, profitez de plus de 100 stations de ski jusqu’à -50%. Votre carte 
vous sert de forfait de ski, vous pouvez la recharger directement sur passemontagne.fr jusqu’à 10 
minutes avant d’aller skier ! BONUS : Profitez de plus de 150 activités sport et loisirs à prix réduits à 
découvrir sur passemontagne.fr.

SPEEDPARK   
15,90 -9,40€ 6,50 6,50 6,50Validité 

02/08/2018

TICKETAC NOUVEAUTÉ  

TICKETAC – Le meilleur de la Billetterie Spectacles ! Ticketac est la billetterie en ligne à prix réduit du 
Groupe Figaro, spécialiste des sorties culturelles. Créée en 2004, elle propose chaque année plus de 
15 000 spectacles partout en France : théâtre, concert, one-man-show, cirque, comédie musicale, 
opéra, ballet, exposition, musée, visite guidée…

60,00 -6,00€ 54,00 54,00 54,00Validité 
30/11/2018

1 ticket=1 activité au choix (Karting* / Bowling / Laser /Billard). Valable dans 9 SpeedPark en France : 
JAUX/COMPIEGNE (60), BEAUVAIS (60), HENIN-BEAUMONT (62), ARRAS (62), BLOIS (41), ST SATUR-
NIN-LE MANS 72, CONFLANS STE HONORINE (78), LES CLAYES SOUS BOIS (78) et TORCY (77). 
Tickets valables tous les jours (Sem., WE, jours fériés et Vac. Scol.), les vend., sam. et veilles de jours 
fériés, activités à valider avant 20h. 

LIVE ESCAPE NOUVEAUTÉ  

Live Escape Box vous propose les premiers COFFRETS CADEAUX ESCAPE GAME qui rassemblent plus 
de 350 Escape Games partout en France. Offrez ou offrez-vous un Escape Game pour une partie de 
2 à 6 joueurs partout en France. 

99,00 -6,00€ 94,00 94,00 94,00Validité 
29/11/2018

54

Avantages élu(e) C.E et Salariés

mesure

Des services
personnalisés

Votre 

réussie

- Plus de 150 parcs de loisirs  partenaires en France et en Europe
- Un réseau incomparable de cinémas  : plus de 1 500 salles  en France
- Des billets  et de la VOD à tarifs C.E : jusqu’à 74 % de remise

- Des exclusivités
- Des billets non datés … et toujours plus de nouveautés  

par nos services
- L’enregistrement de vos commandes 24h/24 et 7j/7  sur :

www.promoparcs.com et www.promo-cines.com
- Des règlements facilités  : CB, chèques, chèques-vacances, virements ou 

prélèvement
- Une ouverture de compte client rapide  et sécurisée

cartes cadeaux

code C.E personnalisé
- Les salariés  règlent et commandent eux-mêmes directement leurs billets

 

sans minimum de commande

surtaxée) ou par email 

promoparcs.com & promo-cines.com
- 

bannière pour votre site internet
- Recevez régulièrement toutes nos infos, nos promos et exclusivités en vous 

inscrivant à notre 

 

ce@promoparcs.com et ce@promo-cines.com 
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ACCRO CAMP NOUVEAUTÉ        Dpt 78

Vivez l’aventure dans les arbres au sein de notre parc Accrobranche : ACCRO CAMP Boucle de Seine sur la 
base de loisirs de Mousson (78). 80 ateliers (âge minimum 3 ans) 100%  sécurité : Ligne de vie continue. 
100% Nature.  www.accrocamp.com

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE RÉGION FRANCHE-COMTÉ - BOURGOGNE - CENTRE - PAYS DE LA LOIRE -  BRETAGNE

Sherwood Parc :  Rue de la Gare (prolongement) 
95270 Seugy Tél. : 01 34 09 36 44

 

-

 
-

.

Parcours
énigmes

Restauration

Laser Ball

Paint Ball

Les sauts

Tir à l’arc

Tyrolienne 
de 260 m

A 28 km de Paris
Accès direct en train (gare du Nord)

40min, ligne Paris – Luzarches

 

CATACOMBES DE PARIS     Dpt 75

Véritable labyrinthe au cœur du Paris souterrain, les Catacombes ont été aménagées dans les galeries d’an-
ciennes carrières. À 20 mètres sous terre, l’ossuaire, rassemble les restes de plusieurs millions de Parisiens. 
Attention : Travaux prévus en juin (fermeture)

13,00 -2,00€ 11,00 11,00 0,00Validité  jusqu’au 
31/07/2018

76

BALLON PANORAMAGIQUE   Dpt 77 

12,00 -3,00€ 9,00 9,00 4,50Validité 
31/03/2019

Ce grand ballon captif, installé à Disney® Village, vous emmène vivre à bord de sa nacelle, la fabu-
leuse expérience du vol en plus léger que l’air. Découvrez de jour comme de nuit à 100 m d’altitude 
Disneyland®Paris et ses environs !

AQUARIUM SEA LIFE     Dpt 77

19,95 -6,95€ 13,00 13,00 13,00Validité 
10/08/2019

AQUARIUM DE PARIS – CINEAQUA   Dpt 75

Situé au cœur de Paris dans les jardins du Trocadéro, l’Aquarium de Paris est l’un des aquariums 
européens les plus majestueux et spectaculaires. L’Aquarium de Paris offre un spectacle inoubliable 
aux petits et grands, avec 50 bassins permettant de découvrir plus de 10 000 poissons et invertébrés 
de toutes les mers de France, dont 37 grands requins… L’Aquarium de Paris  possède le plus grand 
bassin à requins de France avec 3 millions de litres d’eau, un bassin pour caresser les poissons, 
organise également chaque jour de nombreuses animations interactives, des expositions tous publics 
et diffuse des films dans 2 salles de cinéma. 

20,50 -3,50€ 17,00 17,00 13,00Validité 
31/01/2020

28,00 -11,00€ 17,00 17,00 13,00Validité 
saison 2018

L’aquarium Sea Life vous propose de découvrir les richesses du monde marin et l’importance de leur protection! 
Avec des bassins aux points de vue étonnants et parfaitement adaptés aux jeunes enfants, l’aquarium Sea 
Life vous offre un panorama de différents écosystèmes tels que les récifs coralliens, l’Amazonie, les grandes 
profondeurs océaniques…  Nouveauté : Seul et unique lieu en région parisienne, pour découvrir des manchots 
royaux et papous ! Découvrez leurs vies secrètes dans notre nouvel espace immersif consacré à l’Antarctique, 
rencontres mémorables garanties !

BALLON GENERALI     Dpt 75

Visitez Paris à 150M d’altitude. Survolez Paris à Bord du plus grand ballon du monde à 150 mètres 
d’altitude et découvrez la capitale comme vous ne l’avez jamais vue !

12,00 -3,00€ 9,00 9,00 4,50Validité 
31/03/2019

 

  

CAVES DU LOUVRE      Dpt 75

«Les Caves du Louvre est un lieu dédié à la découverte du vin en plein coeur de Paris. 
Dans des caves royales, découvrez-en plus sur le vin au travers de vos sens dans un décor époustou-
flant... Deux options sont possibles : une visite autonome grâce à une application smartphone à télé-
charger ou bien une visite guidée par un sommelier. Vous dégusterez 3 vins*, classiques ou premium, 
pendant votre visite. *l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.»

19,00 -1,90€ 17,10 17,10Validité jusqu’au 
31/03/2019

OPEN TOUR       Dpt 75

Découvrez Paris en toute  liberté et visitez la capitale à bord de nos bus à double étage découverts.
- Profitez de vues exceptionnelles depuis le pont supérieur de nos bus
- Montez et descendez librement sur nos 3 lignes. Visitez Paris à votre rythme !
  

37,00 -7,00€ 30,00 30,00 14,00 Validité 
une année
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BATEAUX PARISIENS     Dpt 75

Le voyage commence au pied de la Tour Eiffel pour 1 heure de plaisir et de culture ! 
En musique et commentaires, laissez-vous guider au cœur du Paris historique et découvrez la beauté 
des rives de la Seine, classées au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Pour découvrir pas 
à pas l’Histoire, branchez votre audio-guide et choisissez votre langue (14 disponibles). 
Pour la « petite histoire », écoutez les secrets de l’hôtesse : « cet hôtel particulier a hébergé des 
amours célèbres... » .
De pont en pont et de quai en quai, les Parisiens vous escortent, à pied, à vélo...

15,00 -6,00€ 9,00 9,00 4,80Validité 
25/08/2018

CRYPTE - NOTRE DAME DE PARIS    Dpt 75

CHÂTEAU DE BRETEUIL NOUVEAUTÉ   Dpt 78

La Crypte archéologique de l’île de la Cité propose un panorama unique sur l’évolution du cœur de Paris. Dia-
loguant avec les vestiges, des monnaies d’or et de bronze ainsi que des objets issus de fouilles illustrent la vie 
quotidienne et incarnent les grandes figures du pouvoir qui ont marqué Paris.

Visites guidées d’un château magnifiquement meublé et agrémenté de cinquante personnages de cire du 
musée Grévin, promenades dans 75 hectares de parc avec desjardins classés remarquables, découvertes de 
huit scènes des plus célèbres contes de Perrault dans les dépendances. Ouvert tous les jours, toute l’année. 
Événements ou spectacles certains dimanches. Conteuse tous les dimanches et jours fériés de l’année, les 
samedis du 7 avril au 27 octobre et tous les jours des vacances scolaires de la région parisienne. 

10,00

16,60

-2,00€

-3,00€

8,00

13,60

8,00

13,60

0,00

11,20

Validité  jusqu’au 
31/07/2018

Validité  saison
2018-2019

BATEAUX MOUCHES     Dpt 75

Pour découvrir ou redécouvrir toute la magie des bords de Seine où viennent flirter pêle-mêle les 
monuments les plus prestigieux qui ont marqué l’histoire, les bateaux de la Compagnie des Bateaux-
Mouches® sillonnent Paris tous les jours pour toucher le coeur de la ville lumière. Chaque croisière 
dure environ 1h10. Départs tout au long de la journée et en soirée.

13,50 -7,70€ 5,80 5,80 5,80Validité
25/10/2018

DÉCOUVREZ PARIS
AUTREMENT !

ALLIEZ CULTURE ET DIVERTISSEMENT À BORD D’UNE CROISIÈRE SUR LA SEINE

Départ toutes 
les 30 minutes

Commentaires 
individuels

Au pied de 
la Tour Eiffel

Bateaux 
Panoramiques

AVENTURE FLOREVAL       Dpt 91

Oxygénez-vous … à 30 min au sud de Paris ! Au Parc Aventure Floreval, parc aventure et loisirs en 
forêt. Amateurs de sensations fortes ou à la recherche d’activités pour les tout-petits :  Vivez une 
journée hors des sentiers battus, pleine d’émotions, dans un cadre naturel exceptionnel et préservé !
14 parcours aventure, + de 300 ateliers, + d’1.5km de tyroliennes, Laser Game en forêt, Cim’Ejection, 
Accrospider, Balades à poney, Animaux, labyrinthe ... Et + de nouveautés pour 2018 !

27,00 -5,00€ 22,00 22,00 15,00Validité 
saison 2018



RÉGION ÎLE-DE-FRANCE RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

DUNDEE PARC  NOUVEAUTÉ    Dpt 91
CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE  NOUVEAUTÉ  Dpt 75

PALAIS DE LA DÉCOUVERTE  NOUVEAUTÉ  Dpt 75

Dundee Parc, plaine de jeux pour enfants de 0 à 12 ans. Un parcours d’aventures extraordinaires sur 1200m2 
chauffé et climatisé. Viens sauter, glisser, et rire à Dundee parc sur des ponts de singes, labyrinthes géants, 
toboggans slides, chapiteaux gonflables, trampolines, mini foot, canons à balles et sans oublier le karting !!! 
Venez passer un moment agréable au Dundee Parc où vos enfants s’amuseront comme des fous !!

Le grand frisson culturel ! Au cœur du parc de la Villette !
Un lieu idéal à voir en famille : dispositifs interactifs, jeux multimédias, scénographies immersives…la muséo-
graphie offre une expérience de visite unique 

Voyages au cœur de la science. Avec passion et savoir-faire, le Palais de la découverte rend la science spectacu-
laire ! Niché dans un bâtiment historique situé à deux pas des Champs-Elysées, des expériences originales sont 
présentées et commentées par des médiateurs passionnés qui invitent le public à participer.

10,50
12,00

9,00

-1,50€
-4,50€

-2,50€

9,00
7,50

6,50

9,00
7,50

6,50

5,00
7,50

6,50

Validité saison
2018

Validité  saison
2018

Validité saison
2018

EQUESTRIO  NOUVEAUTÉ   Dpt 77

Une immersion médiévale à 80 km de Paris, au temps où Provins abritait de preux chevaliers et des 
princesses téméraires. Prouesses équestres, voltige, cavalcades et combats épiques raniment l’esprit 
chevaleresque de la cité au cours d’un spectacle inoubliable ! Une aventure épique à partager en 
famille ou entre amis ! Spectacle tous les après-midi / Tribunes couvertes

12,50 -2,90€ 9,60 9,60 6,00Validité  saison
2018

GRÉVIN PARIS      Dpt 75

ESCAPE HUNT   Dpt 75-13-17-33-44-57-63-31-90-26

Le musée Grévin, lieu unique et incontournable à Paris, vous propose de prendre la pose aux côtés de plus 
de 200 personnages qui ont fait ou font l’histoire, d’hier à aujourd’hui ! Nouveauté: The Voice fait son show 
à Grévin !  Entrez dans la lumière, et devenez la star du show lors d’un moment unique sur le plateau de 
The Voice entièrement recréé par Grévin. Donnez de la voix dans la Voice room et repartez avec votre vidéo 
souvenir ! Rencontrez les personnages phares de l’émission,ils vous attendent! 

Serez-vous un bon détective ?  Escape Hunt est le leader mondial d’un nouveau genre de divertissement, 
le «Live Escape Game» ou encore Jeux d’évasion. Enfermé dans une salle en équipe de 2 à 5 joueurs, vous 
n’aurez que 60 minutes pour résoudre les énigmes et parvenir à vous échapper de la pièce.  Validité nationale : 
Paris, La Rochelle, Nantes, Bordeaux, Nancy, Metz, Clermont-Ferrand et Aix en P., Toulouse, Belfort, Montbéliard.

23,50

120,00

-8,50€

-26€

15,00

94,00

15,00

94,00

15,00Validité jusqu’auu 
31/12/2018

Validité  saison
2018

DISNEYLAND PARIS     Dpt 77 

Découvrez plus de 50 attractions au cœur des 2 Parcs Disney® : Au Parc Disneyland®, 
rencontrez les Personnages Disney et découvrez les merveilles des cinq mondes enchan-
tés. À chaque royaume, ses grands classiques Disney et leurs histoires, dont chaque 
membre de la famille devient le héros. Et si le cinéma vous fascine, crevez l’écran au Parc 
Walt Disney Studios® lors d’attractions inoubliables où les stars Disney et toute votre 
famille prennent place sous les feux des projecteurs.  
Vivez Star Wars™ là où Star Wars prend vie, à Disneyland® Paris. Du 13 janvier au 25 
mars 2018, vivez la plus épique des aventures Star Wars™ tandis que les Parcs Disney® 
sont propulsés dans une dimension plus intergalactique que jamais avec La Saison de la 
Force. Une fin spectaculaire pour une célébration étincelante* ! Découvrez deux saisons 
inédites éblouissantes, le Festival Pirates et Princesses** et L’été des Super Héros Mar-
vel***. *Jusqu’au 9 septembre 2018. **Du 31 mars au 31 mai 2018. ***Du 10 juin au 30 
septembre 2018.

79,00 -20,00€ 59,00 59,00 53,00Validité 
19/12/2018

CHÂTEAU DE VAUX LE VICOMTE     Dpt 77

CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU NOUVEAUTÉ  Dpt 77

Château de Vaux-Le-Vicomte, commandité en 1661 par le célèbre surintendant des finances de louis XIV, Nico-
las Fouquet est un chef d’œuvre d’harmonie et d’élégance qui inspira de nombreux châteaux et jardins à travers 
l’Europe. Situé à seulement 45 minutes de Paris, il nous fera revivre l’expérience du Grand Siècle à travers ses 
différents évènements.  Pour les groupes, nous vous proposons  « L’atelier de recevoir à la française » afin de 
découvrir l’art de vivre à la française.

« La vraie demeure des rois, la maison des siècles »¨ : (Napoléon à Sainte-Hélène, août 1816)
Avec plus de 1500 pièces déployées au cœur de 130 hectares de parc et jardins, Fontainebleau est le seul 
château royal et impérial habité continuellement pendant sept siècles. Visiter Fontainebleau, c’est bénéficier 
d’une présentation exceptionnelle de l’histoire, l’histoire de l’art et l’architecture françaises.

16,50

12,00

-3,50€

-3,00€

13,00

9,00

13,00

9,00

6,00

0,00

Validité  saison
2018

Validité  
16/10/2019

1110

FRANCE MINIATURE     Dpt 78

France Miniature, la France comme vous ne l’avez jamais vue ! En famille ou entre amis, partez pour un voyage 
insolite à la rencontre de 117 monuments reproduits au 1/30ème et mis en scène dans un parc de 5 hectares. 
Une escapade inoubliable ! Réparties sur le parc pour surprendre et amuser petits et grands, 15 expériences 
interactives jalonnent le parcours. France Miniature c’est aussi un espace de 8 attractions pour petits et grands, 
où chacun prend les commandes et poursuit son voyage dans les régions de France, la tête en l’air ou à l’envers!

22,00 -7,50€ 14,50 14,50 14,50Validité 
4/11/2018

CIMETIÈRE DU PÈRE LACHAISE  Dpt 75

Découvrez tous les week-end et jours fériés les «Safaris nécropolitains» de Thierry Le Roi au cimetière 
du Père Lachaise. Cette visite vous enmènera sur les sépultures de Marcel Proust, Balzac, Edith Piaf, 
Molière, La Fontaine, Géricault, Jim Morrison, Chopin et tant d’autres ... Un véritable musée en plein air 
alternant l’aspect «ludique» et la rigueur des précisions historiques et artistiques...

10,00 -3,00€ 7,00 7,00 7,00Validité 
31/03/2019
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GRAND MUSÉE DU PARFUM   Dpt 75

Niché dans un hôtel particulier du 18ème siècle, en plein cœur du Faubourg Saint Honoré, immergez-
vous dans l’univers du parfum à travers un parcours sensoriel, pédagogique et artistique. Quel est 
le premier parfum connu dans l’histoire ? Comment les grands parfumeurs créent-ils ? Quel est le 
lien entre l’odorat et les émotions ? Tels sont certains des thèmes à découvrir grâce à une collection 
olfactive unique constituée de plus de 60 odeurs à sentir tout au long de la visite.Votre compagnon de 
visite interactif vous permettra de définir vos préférences olfactives et d’appréhender l’extraordinaire 
pouvoir de l’olfaction.» Le billet donne accès à l’intégralité du parcours de visite et aux expositions 
temporaires

14,50 -1,60€ 12,90 12,90 8,10Validité 
10/01/2020

MUSÉE DU CHOCOLAT     Dpt 75

Vous pensiez tout savoir sur le chocolat ? Venez goûter de nouvelles expériences chocolatées au 
Musée du Chocolat ! Découvrez l’histoire du cacao, rencontrez nos chocolatiers, dégustez sans mo-
dération, réalisez vos propres chocolats, amusez vous en famille,imaginez l’impossible ou encore 
retrouvez les plus grands fans de chocolat dans un musée ludique au cœur de Paris !

20,00 -1,10€ 18,90 18,90 17,10Validité 
01/11/2018

MUSÉE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC Dpt 75

Situé en bord de Seine, au pied de la tour Eiffel, le musée du quai Branly – Jacques Chirac vous em-
mène dans un voyage à travers les arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. 
Expositions 2018 : Peintures des lointains, du 30 janvier au 28 octobre - Enfers et fantômes d’Asie, du 
10 avril au 15 juillet. Retrouvez toute notre programmation sur : www.quaibranly.fr

12,00 -1,80€ 10,20 10,20Validité 
30/06/2018

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS    Dpt 75

22,00 -5,50€ 16,50 16,50 14,00Validité 
28/09/2019

Le Parc Zoologique vous accueille pour vivre une expérience inédite et un grand moment de détente : un par-
cours traversant cinq biozones : Patagonie, Sahel-Soudan, Europe, Guyane, Madagascar. A deux pas du métro 
Porte Dorée, venez découvrir plus de 2 000 animaux, parmi 179 espèces ambassadrices de la faune sauvage. 
Observez-les évoluer en toute harmonie dans leur environnement et assistez à plus de 20 animations gratuites 
par jour par nos soigneurs et médiateurs. R F-G Grandin MNHN

MONUMENTS NATIONAUX : 44 SITES EN FRANCE

Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, de la Préhistoire au patrimoine du XXe siècle, découvrez les trésors 
du réseau du Centre des monuments nationaux. Arc de Triomphe, Abbaye du Mont Saint Michel, 
Conciergerie Sainte Chapelle, choisissez de visiter les plus beaux sites de notre patrimoine.

12,00 -3,00€ 9,00 9,00Validité 
Permanente

PARC DES FELINS      Dpt 77

« Ici, on n’expose pas les animaux, on invite nos visiteurs à entrer dans leur monde !»
Patrick Jardin, fondateur et directeur. Le Parc des Félins, c’est au total 71 hectares, de grands enclos, 
de la végétation et des points d’eau pour des animaux sereins! Circuit en train, mini ferme (nouveauté 
2018), île des lémuriens et attraction 4D inclus dans le droit d’entrée. 

20,00 -3,00€ 17,00 17,00 8,50Validité saison
2018

PARC ZOOLOGIQUE DE THOIRY   Dpt 78

A seulement 40 km à l’Ouest de Paris, découvrez le ZooSafari de Thoiry pour un voyage au cœur de 
la nature. A bord de votre véhicule, commencez par le safari où vous découvrirez des animaux en 
semi-liberté. Puis, à pied, vivez un face à face inoubliable grâce à la traversée des tunnels de verre 
chez les lions, les tigres et les hyènes. Sans oublier les immersions avec les lémuriens sur les îles, le 
vivarium, l’aire de jeux, le labyrinthe géant etc... Pour découvrir les animaux autrement le ZooSafari de 
Thoiry vous propose depuis peu une visite du safari en camion brousse ou encore un vol en tyrolienne 
au-dessus des lions et des animaux d’Afrique. 

29,00 -4,00€ 25,00 25,00 20,00 Validité 
12/11/2018

SHERWOOD PARC      Dpt 95

Sherwood Parc l’aventure grandeur nature. Plus qu’un accrobranche, le Sherwood parc est un parc 
à thème multi-activités !
330 Parcours accrobranche pour tous les âges, une aire de jeux gonflables géants, balades à  poney, 
Laser ball, paint ball.
Randonnée en Quad, Labyrinthe, randonnée en Attelage, tir à l ‘arc.
Le lieu regorge d’activités pour tous les âges.

27,50 -9,50€ 18,00 18,00 18,00Validité saison 
2018

JARDIN D’ACCLIMATATION   Dpt 75

DECOUVREZ LE NOUVEAU JARDIN D’ACCLIMATATION !
Profitez d»une expérience unique à Paris et des multiples ambiances d’un Jardin tour à tour surprenant, 
divertissant, reposant, ouvert sur le monde et toujours étonnant! 

22,30 -7,80€ 14,50 14,50 14,50

0,00

0,00

Validité 
31/12/2018
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AQUALUD       Dpt 62

19,50 -4,60€ 14,90 14,90 14,90Validité 
04/11/2018

BAGATELLE      Dpt 62

Parc familial et incontournable de la côte d’opale, bagatelle c’est plus de 40 attractions pour les petits, 
la famille et les plus téméraires. 2018 une année avec des nouveautés : un nouveau carrousel viendra 
ravir les petits comme les grands, le ciné Dynamik fêtera ses 20 ans et proposera de revivre l’expérience 
d’Astro Canyon, enfin plébiscite en 2017, TIM SILVER proposera son nouveau spectacle d’illusion.

25,90 -8,90€ 17,00 17,00 17,00Validité 
saison 2018

Aqualud, Le plus grand parc aquatique des Hauts de France. Installé sur le front de mer de la station 
balnéaire du Touquet, au cœur de la côte d’Opale, Aqualud, c’est le parc pour toute la famille ! Des-
cente en bouée dans le Black Hole, Tourbillon infernal avec le Twister, sensations garanties avec le 
Kamikaze. L’Aqua-river ou le Splash vous procureront rires et moments de folie. Les enfants s’imagi-
neront capitaine du bateau-pirate pendant que les parents bulleront dans les jacuzzis. Ouvert du 10 
février au 4 novembre 2018. 

ZOO D’AMNÉVILLE     Dpt 57

ZOO DE JURQUES     Dpt 14

WALYGATOR  NOUVEAUTÉ   Dpt 57

CENTRE HISTORIQUE MINIER – LEWARDE  NOUVEAUTÉ Dpt 59

Le zoo de Jurques situé en plein coeur de la Normandie, représente l’une des plus riche collection 
animalière de la région. Magnifique parc boisé de 17 HA, celui-ci se definit clairement comme un parc 
familial, avec ses nombreuses animations (goûter, repas, enclos de contact...) sans oublier les aires de 
jeux, les structures gonflables et les nombreux espaces aménagés pour le confort des familles (bancs 
dans le parc, espaces bébé...) Venez découvrir nos 700 pensionnaires des 5 continents et apprendre 
avec nos panneaux pédagogiques. Profitez d’une belle journée en assistant à nos animations et vivez un 
véritable face à face avec nos animaux : une proximité inégalée en Normandie.

41 attractions et spectacles vous attendent à Walygator pour faire le plein d’émotions : sensations fortes, 
grand splash, bonne humeur ou frissons. En famille ou entre amis, on vous attend !

Au cœur du bassin minier du Nord-Pas de Calais, venez découvrir l’univers de la mine au Centre Histo-
rique Minier, le plus grand musée de la mine en France ! Visite libre et ludique des 7 grandes expositions 
thématiques, visite guidée au cœur des galeries et rencontre-témoignage avec un ancien mineur.

Un des plus beaux zoos d’Europe, sur 18ha, dans un magnifique écrin de verdure. De somptueux 
décors abritent près de 2000 animaux des 5 continents : fauves, gorilles, orangs-outangs, éléphants, 
rhinocéros, girafe, crocodiles, spectacles (tigres, otaries, rapaces, perroquets) et animations non stop. 

36,00 -7,00€ 29,00 29,00 24,00Validité 
31/12/2018 

18,00 -3,60€ 14,40 14,40 9,00Validité  saison 
2018

25,00 -5,00€ 20,00 20,00 20,00Validité  saison 
2018

12,50 -1,90€ 10,60 10,60 6,20Validité  
31/12/2018

LA TOUR MONTPARNASSE    Dpt 75

ZOO DU BOIS D’ATTILY  NOUVEAUTÉ  Dpt 77

L’observatoire Panoramique de la Tour Montparnasse vous offre une vue panoramique exceptionnelle 
sur tout Paris ! Ce point de vue unique qui surplombe Paris et situé à 210 mètres d’altitude offre une vue 
à 360° sur la capitale jusqu’à 40 km par temps clair. De jour comme de nuit, profitez d’une vue specta-
culaire et imprenable sur la ville des lumières. Idéalement situé dans le quartier Montparnasse, ce point 
de vue unique et central sur Paris vous permet de voir tous les monuments et lieux de la ville: la Tour 
Eiffel, le Louvre, l’arc de Triomphe, les toits de Paris, les arrondissements, les rues et les grands axes…

Au cœur d’un cadre exceptionnel, le Zoo du Bois d’Attilly permet de découvrir plus de 300 espèces 
d’animaux sauvages venus des 5 continents représentants notamment 76 espèces de mammifères et 
d’oiseaux. Le nouveau propriétaire (depuis 2016) a la volonté d’enrichir le parc de nouvelles espèces 
au fil des années. 

17,00

16,50

-7,50€

-5,50€

9,50

11,00

9,50

11,00

9,50

8,00

Validité 
29/10/2019

Validité saison
2018-2019
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CITÉ DE LA MER CHERBOURG   Dpt 50

Spectaculaire ! Explorez la Gare Maritime Transatlantique, porte du Nouveau Monde.
Admirez la 2ème plus grande rade artificielle au monde. Merveilleux aquariums !
Vivez la féerie multicolore la plus profonde d’Europe. 
Découvrez : « Normandie… l’Océan commence ici », l’exposition hommage à l’étonnante biodiversité 
normande.Unique : plongez à bord du Redoutable ! Le plus grand sous-marin visitable au monde. 

18,00 -3,00€ 15,00 15,00 10,00Validité 
23/10/2018

PARC ZOOLOGIQUE CERZA   Dpt 14

PARC SAINT PAUL     Dpt 60

PARC ASTERIX     Dpt 60

PARC SAINTE CROIX  NOUVEAUTÉ  Dpt 57

NAUSICAA  NOUVEAUTÉ    Dpt 62

La nouveauté 2018 ? LES OURS POLAIRES. 1er parc de loisirs en Normandie avec 300 000 visiteurs 
par an, le zoo de CERZA est l’un des plus beaux parcs animaliers de France. Plus de 1500 animaux sau-
vages vivent paisiblement en semi-liberté sur les 75 hectares de nature du parc. Vivez des rencontres 
inoubliables à travers 2 circuits de visite à pied, 1 Safari train, sans oublier les gouters des animaux.

Le parc d’attractions pour toute la famille ! Nouveauté 2018 : Wood Express, le premier grand huit 
en bois du Parc Saint Paul avec 500 mètres de parcours , 13 air times et une première descente de 
15 mètres pour une vitesse de 60 km/h.42 attractions et 2 spectacles pour une journée de détente.

Des défis pour petits et grands, de l’aventure à foison, des attractions pour tous les goûts, du grand 
spectacle, de la fantaisie gauloise… Tels sont les ingrédients d’une potion testée et approuvée par 
des millions de visiteurs ! Détonnant mélange de 40 attractions et de 5 grands spectacles, le tout 
mis en scène dans des décors truffés d’humour gaulois, Parc Astérix conjugue humour, convivialité, 
partage et authenticité pour apporter de la bonne humeur à partager en famille !
NOUVEAUTES 2018 : LA CITE SUSPENDUE. Parc Astérix ouvre en avril 2018.

Au cœur de 120 ha de nature préservée, partez à la découverte de plus de 1 500 animaux sauvages 
en semi-liberté. En 2018, une nouvelle expérience nature « l’Expédition sauvage en safari-train » vous 
transportera à la rencontre de la faune européenne.   
Pour prolonger votre visite, dormez au cœur du Parc Animalier au plus près des animaux. 
Sainte-Croix : réserve naturelle d’émotions !

c’est le plus grand site européen dédié à la découverte et à la sensibilisation pour la protection de 
l’univers marin. Nouveauté en mai 2018 :  Préparez-vous à faire face à l’immensité de la grande bleue 
en découvrant le nouveau parcours « Voyage en Haute Mer » : une expérience unique autour du plus 
grand aquarium d’Europe de 16 000m3 ! Vivez le spectacle de la Haute Mer grandeur nature devant 
une baie de 20 m de large et 5 m de hauteur et plongez au plus près des requins marteaux et des 
raies manta dans un tunnel sous-marin de 18m de long ! 

21,00

23,00

49,00

25,50

25,90

-3,00€

-5,00€

-10€

-5,00€

-3,70€

18,00

18,00

39,00

20,50

22,20

18,00

18,00

39,00

20,50

22,20

11,50

18,00

39,00

14,50

16,50

Validité juusqu’au 
30/11/2018 

Validité saison
2018

Validité saison
2018-2019

Validité saison
2018-2019

Validité saison
2018

ZOO CHAMPREPUS      Dpt 50

Le parc zoologique de Champrépus offre un savant équilibre entre faune et flore, unique en France. Venez 
découvrir dans ses magnifiques jardins thématiques, 60 espèces animales : lions, panthères, guépards, 
girafes, zèbres, manchots et les rencontres insolites avec les lémuriens de Madagascar. Dernières nou-
veautés : La vallée des tigres, les oryx algazelle, les pandas roux, ... 

17,50 -3,00€ 14,50 14,50 9,50Validité juusqu’au 
31/10/2018

RÉGION NORMANDIE - HAUTS DE FRANCE - GRAND EST RÉGION NORMANDIE - HAUTS DE FRANCE - GRAND EST

PARC LE FLEURY  NOUVEAUTÉ  Dpt 59

Situé au cœur du triangle cambrai, Douai, Valenciennes, le Fleury est un parc familial où les petits bouts de 3 
à 12 ans pourront partager avec les plus grands, leurs premières aventures. Avec Fleurby et Fleurbelle, venez 
découvrir la Tour et le Drakar, nos deux nouveautés 2018.

13,50 -2,65€ 10,85 10,85 9,10Validité  
permanente
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DOMAINE DE CHANTILLY    Dpt 60

NIGLOLAND     Dpt 10

MER DE SABLE      Dpt 60

Vivez la journée d’un Prince au Domaine de Chantilly ! Au cœur de 7 800 hectares de forêt, parcs et jardins 
dessinés par André Le Nôtre, venez découvrir le Château et son Musée Condé, qui présente plus de 500 œuvres 
d’art signées des plus grands maîtres: Raphaël, Botticelli, Delacroix, Ingres... 
Aux Grandes Écuries, découvrez le Musée du Cheval et les magnifiques spectacles équestres réalisés par notre 
équipe de cavalières... 

Les 39 attractions du parc enchanteront aussi bien le jeune public que les adultes. Fort de 4 villages thématiques 
dans lequel vous retrouverez 11 attractions à sensations fortes dont l’Alpina Blitz, le mega-coaster qui vous 
propulse à 100km/h ou encore le Donjon de l’Extrême et ses 100 mètres de chute libre, 27 attractions familiales 
ainsi que 8 restaurants à thème ; Nigloland, 4ème parc d’attractions français, proposera 2 nouveautés en 2018 !

Partez à l’aventure avec votre tribu et dépaysez-vous… Du Mexique au Far West en passant par la Jungle, 
sensations, émotions, explorations et rencontres vous attendent ! Des attractions à partager en famille et 3 
grands spectacles équestres dans un cadre naturel exceptionnel aux portes de Paris. La saison 2018 s’annonce 
pimentée avec l’arrivée de 2 attractions tourbillonnantes implantées au cœur d’un tout nouvel univers mexicain 
! Et pour prolonger l’aventure, l’EPOUVANTABLE MER DE SABLE célèbre « el Dia des los Muertos » jusqu’au 4 
novembre 2018. 

30,00

32,00

26,50

-3,00€

-3,50€

-6,00€

27,00

28,50

20,50

27,00

28,50

20,50

18,00

28,50

20,50

Validité saison
2018

Validité  saison 
2018 ou 2019

Validité 
saison 2018

PARC DU PETIT PRINCE  Dpt  68

Au cœur de l’Alsace, 1 journée inoubliable, pleine de sensations, d’émotions et de poésie vous attend 
au Parc du Petit Prince, le premier parc aérien au monde ! Tel un grand livre à ciel ouvert sur les traces 
d’Antoine de Saint-Exupéry, évadez-vous dans l’univers du Petit Prince et partez à la découverte des 34 
attractions et animations insolites pour les petits comme pour les grands. Que l’aventure commence ! En 
nouveautés,  2018 sera l’année de l’Espace et de la réalité virtuelle. Côté Espace : diffusion en exclusivité 
Grand Est du film sur Thomas Pesquet « dans les Yeux de Thomas Pesquet ».
Côté Réalité Virtuelle : vol en ballon virtuel en compagnie du Petit Prince et du Renard & Première adapta-
tion en Réalité Virtuelle de l’œuvre, Le Petit Prince VR pour une immersion totale.

20,00 -2,00€ 18,00 18,00 13,00Validité 
saison 2018

... et découvrez notre nouveau spectacle équestre 
Château

+
Parc

Grandes Écuries
+

Musée du Cheval
Spectacle
équestre

Billet Domaine ✓ ✓

Billet Spectacle ✓ ✓

Billet Domaine + Spectacle ✓ ✓ ✓

Billets en vente ici ⓒ
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Vivez la journée d’un Prince à Chantilly... 
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RÉGIONS BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE - CENTRE - VAL DE LOIRE RÉGIONS BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE - CENTRE - VAL DE LOIRE

AQUASHOW  NOUVEAUTÉ   Dpt 29 LE CHATEAU DES ENIGMES - VAL DE LOIRE   NOUVEAUTÉ Dpt 41

AQUARIUM DE VANNES  NOUVEAUTÉ Dpt 56 JARDIN AUX PAPILLONS  NOUVEAUTÉ Dpt 56

ABBAYE DE FONTEVRAUD  NOUVEAUTÉ Dpt 49 LÉGENDIA PARC  NOUVEAUTÉ   Dpt 44

MUSIKENFÊTE  NOUVEAUTÉ   Dpt 41

CHÂTEAU DES AVENTURIERS  NOUVEAUTÉ   Dpt 85 NATURAL PARC   NOUVEAUTÉ   Dpt 49

12,00 14,00

14,00 11,50

11,00 18,50

7,00

20,00 14,50

-2,00€ -2,00€

-1,40€ -1,20€

-2,00€ -2,00€

-1,00€

-3,00€ -2,20€

10,00 12,00

12,60 10,30

9,00 16,50

6,00

17,00 12,30

10,00 12,00

12,60 10,30

9,00 16,50

6,00

17,00 12,30

7,00 10,00

9,00 7,20

7,50 11,50

5,00

14,00 8,30

Validité  saison 
2018-2019

Validité 
saison 2018

Validité 
31/12/2018

Validité 
31/12/2018

Validité 
saison 2018 Validité  saison 

2018

Validité 
30/12/2018

Validité 
saison 2018

Validité 
saison 2018

Venez découvrir en famille tous les fonds marins bretons en aquariums. 150 espèces à 
observer dans plus de 50 aquariums. L’Aquashow, c’est aussi un spectacle d’oiseaux unique en 
Bretagne. Les oiseaux évoluent à quelques centimètres de vos têtes !
L’Aquashow, c’est 2h30 de visite ludique et pédagogique pour toute la famille, à quelques 
encablures de la Pointe Du Raz. 

Enfin un Château que l’on visite en s’amusant! Participez entre amis ou en famille à un 
grand jeu de piste à la recherche du Trésor de Philippe Auguste, perdu lors de la Bataille 
de Fréteval. Une manière ludique pour découvrir le splendide domaine du Château de Ro-
cheux, ses dépendances et son grand parc. Durant près de 3h, chacun devra faire preuve 
d’adresse, d’esprit d’équipe et de logique pour résoudre les 21 énigmes. 

En bordure du Golfe du Morbihan, l’Aquarium de Vannes abrite dans une quarantaine de 
bassins plus de 250 espèces de poissons en provenance des eaux du monde entier... 
Emerveillement et dépaysement garantis. Chaises hautes sur roulettes à disposition pour 
les plus jeunes. Parking gratuit, espaces verts (pique-nique), mini-golf de 18 trous 

Dans cette serre tropicale abondamment fleurie, promenez-vous au milieu de centaines 
de papillons et oiseaux qui évoluent en totale liberté dans ce jardin extraordinaire. Chaque 
semaine, dans la nurserie, 400 chrysalides se transforment en papillons sous vos yeux. 
Ouvert tous les jours d’avril à fin septembre. Parking gratuit, pique-nique. 

Un site d’une ampleur unique. A vivre tout simplement. L’Abbaye Royale de Fontevraud est 
un lieu sans équivalent de par sa riche histoire intimement liée à l’Histoire de France et 
même d’Europe. C’est aussi un lieu unique par sa configuration. Nul besoin de connaître 
toute la chronologie de Fontevraud pour profiter pleinement de l’ampleur d’un site bientôt 
millénaire et participant à l’inscription du Val de Loire au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO !

« En famille ou entre amis, laissez-vous embarquer par la féerie des contes et lé-
gendes. Dans un parc préservé de 33 hectares, vous irez à la rencontre de plus de 
400 animaux de 60 espèces différentes, qui sont les acteurs de nos spectacles légen-
daires. Vous êtes prêts ? L’émotion commence maintenant…  Nouveautés 2018 : les 
bisons et les mouffettes rayées. » 

Musikenfête est né d’un prestigieux Festival de Danses et Musiques du Monde (45e 
édition en 2017). Plus de 500 instruments de musique traditionnelle du monde y sont 
mis en scène.
Vous pourrez y vivre 2 heures de découverte, d’écoute et de pratique, notamment dans 
l’espace magique du musée, riche de 6 compositions instrumentales géantes, et d’un 
carillon de cloches de Chine, exemplaire unique en Europe.

Parc d’énigmes et d’histoire pour toute la famille. Parc de loisirs familial multigénéra-
tionnel unique de 86 hectares : chasse au trésor sur le thème de pirates. Enquête interac-
tive dans le château, parcours dinosaures et préhistoire dans la forêt, visites du château, 
NOUVEAU parcours pour les 2-6 ans sur les contes et légendes, jeux gonflables western. 
De la préhistoire à nos jours, viens apprendre l’Histoire en t’amusant. Le héros, c’est toi !

«Entre zoo et parc d’attractions, passez un moment unique à Natural’Parc. Plus de 500 
animaux vivant en semi-liberté, courses en kart à pédales, trampolines géants et laby-
rinthe végétal. Vivez une expérience insolite et originale, et profitez des nombreuses 
autres activités et jeux, en famille ou entre amis : jeu de piste, toboggans géants, 
structures gonflables, espace jeux enfants 0-3 ans…»

BIOPARC – ZOO DE DOUÉ LA FONTAINE  Dpt 49 

Situé au cœur de l’Anjou, le Bioparc est le seul zoo troglodytique au monde ! Plus de 1000 animaux y ont trouvé 
un cadre naturel exceptionnel, consacré à la protection des espèces menacées. Ouvert depuis le printemps der-
nier, notre nouveauté « Les Fantômes de l’Himalaya » rencontre un franc succès. Ce territoire minéral escarpé 
accueille la faune qui hante les cimes inhospitalières de l’Himalaya. Véritables fantômes insaisissables des mon-
tagnes, le bouquetin markhor, la panthère des neiges, et les vautours attendent les visiteurs. Osez emprunter le 
tunnel menant à leur territoire escarpé et vous assisterez au repas spectaculaire des charognards !

21,00 -2,00€ 19,00 19,00 14,50    Validité 
Permanente



GRAND AQUARIUM - SAINT-MALO       Dpt 35

Partez à la découverte des fonds marins et venez à la rencontre des 10 000 poissons de l’Aquarium de Saint-
Malo des mers froides abyssales aux mers chaudes tropicales. Découvrez l’anneau des mers, un aquarium à 
360° ; le bassin tactile pour entrer en contact direct avec les animaux ; plongez à bord de notre sous-marin 
‘Nautibus’ ; et voyagez au cœur des profondeurs à bord de l’Abyssal Descender.

16,50 -2,50€ 14,00 14,00 10,00Validité jusqu’au
21/07/2019

2322

RÉGIONS BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE - CENTRE - VAL DE LOIRE

GRAND AQUARIUM DE TOURAINE       Dpt 37

Partez à la découverte de la Loire, poursuivez jusqu’au aux eaux douces tropicales avant d’aller 
affronter les requins. Nouveautés à partir d’avril 2018, venez découvrir notre nouvel espace « les 
poissons d’Outre-Mers ». 

14,00 -2,00€ 12,00 12,00 9,50 Validité 
07/07/2019

CHATEAU DU CLOS LUCÉ - PARC LEONARDO DA VINCI  Dpt 37

MINI-CHATEAUX          Dpt 37

 A Amboise, découverte de la dernière demeure de Léonard de Vinci. Entrez dans l’intimité de l’un des 
plus grands génies de l’Histoire. Découvrez ses appartements, parcourez son parc, véritable musée 
de plein air, et inspirez-vous de son esprit visionnaire. Une visite ludique et familiale en Val de Loire. 
Nouveauté 2018 : Léonard de Vinci, le rêve du Vol.

Au parc des mini-chateaux, parcourez des siècles d’architecture en déambulant dans un parc arboré 
de 2 hectares et découvrez des joyaux du patrimoine. Nouveautés à partir d’avril 2018, le jardin des 
senteurs, un jardin unique en Touraine et de nouvelles figurines emménagent dans les châteaux. 

15,50

14,00

-2,50€

-2,00€

13,00

12,00

13,00

12,00

10,00

9,50

Validité 
23/04/2018

Validité 
02/07/2019

COBAC PARC            Dpt 35

Cobac Parc, c’est un parc de loisirs pour toute la famille avec 40 attractions dont un parc aquatique inédit 
en Ille-et-Vilaine. En famille ou entre amis, téméraire ou plus sage, venez vivre une journée remplie de 
bonheur et d’adrénaline au sein d’un parc boisé de 12 hectares. 

17,00 -2,00€ 15,00 15,00 12,00Validité jusqu’au 
28/06/2019

PARC ANIMALIER & BOTANIQUE ET PARCABOUT® 
DE BRANFÉRÉ  NOUVEAUTÉ         Dpt 56

21,00 -4,35€ 16,65 16,65 10,80Validité 
saison 2018

Voyagez au cœur d’un parc botanique multi-centenaire et rencontrez 1200 animaux 
en liberté originaires des 5 continents. Ne manquez pas le spectacle d’oiseaux, le 
bassin d’aquavision des phoques, les girafes de la plaine africaine et les rhinocéros 
de la vallée indienne.Découvrez le Parcabout® et ses 3000m2 de filets dans les arbres 
pour s’amuser en famille. 

Bld Saint-Denis-Hors 
37 400 Amboise
02 47 23 44 57 Lieu-dit les Hauts Bœufs 

Route de l’Aquarium 
37 400 Lussault-sur-Loire

02 47 23 44 57

2018
une année fabucroyable !

2018
une année monumentale !

 1er avril  
« La cuisine au temps des rois », 

dégustez les saveurs d’antan !

25 juillet  
« Le jardin, un tableau naturel », 

devenez le peintre de votre jardin !

8 août  
« La plante au cœur du bien-être », 

découvrez les pouvoirs médicinaux du végétal !

15 & 16 septembre  
Journées européennes du patrimoine,  

spectacle déambulant au cœur de l’Histoire !

1er avril  
Dimanche de Pâques,  
« 20 000 œufs sous les mers »,  
à la pêche aux œufs insolites !

10 juin  
Journée mondiale des océans,  
« Les océans poubelle du monde ? »  
petits et grands, éradiquons le 7e continent !

15 & 16 septembre 
Journées européennes du patrimoine,  
animations et nourrissage des espèces.

14 octobre  
Fête de la science,  
« Nourrir les poissons, c’est ma mission ! »,  
un soigneur vous donne les clefs de son métier.

EN 2018,  
PLONGEZ DANS L’HISTOIRE…

NOUVEAU !

+  de 1 000  
figurines

Les bassins  
d’Outre-mer :

NOUVEAU !

LES ANIMATIONS EN 2018LES ANIMATIONS EN 2018

rencontrez des poissons 
exotiques dans  

les eaux turquoise  
des îles françaises !

découvrez la vie  
de château avec  
les mini-résidents !

… OU DANS  
LES FONDS MARINS !
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1200 animaux des 5 continents en liberté dans un
parc botanique et 3000 m2 de filets dans les arbres

BRANFÉRÉ - MORBIHAN - BRETAGNE SUD 
Tél. 02 97 42 94 66 - www.branfere.com

Parc animalier et botanique - Parcabout® - École Nicolas Hulot

1 ENTRÉE UNIQUE POUR 2 ATTRACTIONS :

le parc animalier & botanique + le parcabout®

Billetterie à 
tarif préférentiel 
disponible avec

PromoParcs
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TERRA BOTANICA     Dpt 49

Elu 10ème parc préféré des français, Terra Botanica vous propose une aventure inédite ! 1er 
Parc à thème en Europe dans l’univers du végétal, Terra Botanica vous invite à découvrir sur 
12 hectares, plus de 500 000 végétaux venus de tous les continents. De jardins extraordinaires 
en serres tropicales, de Madagascar en Anjou, plongez dans un univers mêlant émotions et 
dépaysement ! 
Univers d’explorations et de découvertes, Terra Botanica est aussi un fabuleux terrain de jeux 
et d’animations : l’île des lutins avec ses tours suspendues, projections dynamiques en 4D, 
balades dans les airs en ballon captif à 150 mètres ou à la cime des arbres, promenades buco-
liques en barque ou explorations tropicales au cœur de notre serre au papillons…  
Une aventure végétale ponctuée d’animations et d’attractions à vivre en famille ou entre amis !

20,00 -4,50€ 15,50 15,50 11,50Validité
31/10/2018

PLANÈTE SAUVAGE    Dpt 44

26,50 -2,50€ 24,00 24,00 17,50Validité 24/02 
au 25/11/2018

Venez découvrir le plus Grand Safari de France !
Planète Sauvage est un parc au concept original, composé d’une Piste Safari à parcourir avec 
son véhicule ou l’un de nos camions 4x4 (pour une visite guidée en option), et d’une partie 
piétonne aux 4 univers différents : la Cité Marine avec la présentation de dauphins, le Village de 
Kirikou, le Sentier des Incas et le Temple de la Jungle.

Plus d’infos sur www.terrabotanica.fr - Billetterie disponible auprès de votre partenaire

      Angers       Anjou       Val de Loire

150x105.indd   1 22/12/2017   15:46:30

ZOOPARC DE BEAUVAL     Dpt 41

31,00 -7,00€ 24,00 24,00 18,00Validité 
06/08/2019

En 2018, le ZooParc de Beauval vous propose un voyage inoubliable au cœur du monde animal, avec plus 
de 10 000 animaux de tous les continents, la plus grande diversité animalière de France.
Nouveautés 2018 : Les Guépards et les Loups Arctiques !
Situés au sein d’un tout nouveau territoire de 6000 m², découvrez 6 superbes guépards que vous pourrez 
observer via une passerelle surplombant l’ensemble du nouvel espace. Vision panoramique à 360° garantie !
Installés sur une nouvelle étendue de 3700 m², découvrez de magnifiques loups arctiques présentés au 
sein d’un vaste espace avec plan d’eau et rivière.
Découvrez également le tout nouveau parc aménagé pour les ours bruns où, sur 4500 m², collines et 
rochers recréent un environnement propice à leur épanouissement.
Sans oublier, présentés au cœur d’installations somptueuses, des animaux extraordinaires, dont certains 
uniques en France : koalas, kangourous arboricoles, hippopotames, tigres et lions blancs, lamantins…
et bien sûr les célèbres pandas géants et leur bébé Yuan Meng, véritables symboles de la protection des 
espèces menacées, installés au sein d’un fabuleux décor chinois : Incontournables ! Tout comme nos 2 
Spectacles, L’Odyssée des Lions de Mer où les otaries agiles et joueuses rivalisent d’adresse et d’équilibre 
et Les Maîtres des Airs où plus de 450 oiseaux évoluent au-dessus des spectateurs rassemblés dans un 
amphithéâtre de 3000 places !

 



PAPEA PARC      Dpt 72

Papéa Parc, situé aux portes du Mans dans la Sarthe, est le plus grand parc d’attractions des Pays de 
la Loire. Au cœur d’un parc arboré et fleuri de 23 hectares, une quarantaine d’attractions combleront le 
besoin d’évasion des petits et grands le temps d’une journée pleine d’émotions. En 2018, Papéa Parc 
inaugure un nouveau spectacle de cirque intégrant acrobaties et spectacle humoristique ! 

20,00 -4,00€ 16,00 16,00 16,00 Billet 30/09/2018
gratuit < 0,95 m.

OCÉARIUM DU CROISIC    Dpt 44

L’Océarium du Croisic, aquarium situé au bord de l’Atlantique, vous dévoile plus de 4000 poissons 
sous vos yeux émerveillés. Partez pour 2 heures de visite au cœur de l’Atlantique, de l’Océan Indien, du 
Pacifique et de la Méditerranée. 

14,50 -2,00€ 12,50 12,50 9,50Validité jusqu’au 
30/06/2018

OCÉANOPOLIS DE BREST   Dpt 29

Unique en Europe, Océanopolis vous promet un merveilleux voyage au coeur des océans ! Distrayant, 
instructif, venez y découvrir les pavillons Bretagne, Polaire, Tropical et le Sentier des loutres. Au gré de 
votre visite, assistez aux animations et nourrissages des animaux, détendez vous dans les jardins de 
la mer, offrez-vous une pause gourmande ou une pause shopping. 

21,00 -3,00€ 18,00 18,00 11,50Validité jusqu’au 
06/01/2019

RÉGIONS BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE - CENTRE - VAL DE LOIRERÉGIONS BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE - CENTRE - VAL DE LOIRE
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ZOO DES SABLES D’OLONNE   Dpt 85

16,00 -1,00€ 15,00 15,00 10,50 Validité 
Permanente

ZOO LA FLÈCHE      Dpt 72

ZOOPARC DE TRÉGOMEUR   NOUVEAUTÉ   Dpt 22

ZOO DE LA BOURBANSAIS  NOUVEAUTÉ    Dpt 35

ZOO DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ  NOUVEAUTÉ  Dpt 44

24,00

17,00

21,00

20,00

-4,50€

-2,50€

-3,50€

-3,00€

19,50

14,50

17,50

17,00

19,50

14,50

17,50

17,00

15,50 

9,50 

12,50 

12,00

Validité 
31/12/2018

Validité saison
2018

Validité saison
2018-2019

Validité saison
2018-2019

Le Zoo de La Flèche, classé parmi les 5 plus beaux parcs zoologiques de France, rassemble près 
de 1500 animaux dans un écrin de verdure de 18 hectares. Vous découvrirez nos spectacles 
et nos animations tels que la plongée des ours polaires, le spectacle d’otaries, le spectacle 
d’oiseaux en vol libre et bien d’autres rendez-vous autant ludiques que pédagogiques.

Dans ce magnifique fonds de vallée costarmoricain, venez vous évader dans un site remarqua-
blement aménagé et végétalisé aux couleurs de l’Asie ; du plus grand des fauves, au plus petit 
des oiseaux asiatiques découvrez cette faune et cette flore rarement présentés en France. Le 
ZooParc de Trégomeur vous propose en nouveauté 2018 : Les banteng.

Dans un lieu unique et préservé, La Bourbansais est à la fois un Zoo présentant de façon ori-
ginale et ludique plus de 75 espèces en voie de disparition, mais également un site historique 
avec son Château et ses différents jardins classés.  2 spectacles UNIQUES en France.
Nouveauté 2018 : La plaine des guépards

Classé parmi les plus beaux parcs animaliers, le Zoo de la Boissière du Doré vous fait découvrir 
plus de 1000 animaux. Vivez des moments inoubliables face aux félins, aux grands singes et aux 
animaux des plaines africaines. Partez à la découverte de l’insolite avec nos volières asiatiques 
et sud-américaine. Assistez au spectacle avec plus de 200 oiseaux en vol libre.
Nouveauté 2018 : la volière australienne.

PARC FLORAL DE LA COURT D’ARON  NOUVEAUTÉ   Dpt 85

Un voyage de rêve au cœur de la Vendée à découvrir en famille. Le parc floral d’une superficie 
de 10 Hectares dans un milieu naturel vous convie à un tour du monde du patrimoine botanique. 
Dès le mois de juillet vous pourrez observer l’immense lac des lotus d’Asie. Pour les enfants une 
mini ferme, la découverte des insectes et des fleurs à travers les labyrinthes. 

12,50 -3,00€ 9,50 9,50 5,50Validité saison
2018

SPAYCIFIC’ZOO  NOUVEAUTÉ     Dpt 72

Le spaycific zoo est un zoo pas comme les autres , grande diversité d’ espèces (170) : de 
l’ insecte au mammifère, des présentations originales (enclos d’ immersion nocturama), des 
espèces peu courantes (tatous, dingos, …). 
Nouveautés: Zone canadienne avec un groupe de chiens de prairie et un couple de «Bobcat».

12,00 -2,10€ 9,90 9,90 8,90Validité saison
2018

TROPICAL PARC  NOUVEAUTÉ   Dpt 56

16,50 -1,00€ 15,50 15,50 10,50Validité saison
2018-2019

Sur plus de 6 ha découvrez un parc exotique, où évoluent en toute liberté les oiseaux 
exotiques, les grands perroquets aras, cacatoès, et autres perruches multicolores,  dans des 
volières géantes. Dans un site exceptionnel, découvrez les jardins du Monde : Mexicain, Thaï-
landais, Afrique la roseraie, et le jardin Africain. 

PUY DU FOU      Dpt 85

40,00 -7,80€ 32,20 32,20 23,00Validité 
saison 2018

Vivez un inoubliable voyage dans le temps pour toute la famille ! Spectacles grandioses, aventures 
épiques et émotions fortes ... Venez vivre l’expérience unique du Puy du Fou, élu plusieurs fois « 
Meilleur Parc du Monde* » ! En 2018, prenez le large avec la nouvelle création originale du Puy du 
Fou : « Le Mystère de la Pérouse » ! Quittez le port de Brest et embarquez, en 1785, pour des mers 
inconnues. Vous allez vivre, de l’intérieur, l’odyssée de la mythique expédition de La Pérouse !

Immersion dans la nature !Amateurs de nature, le Zoo des sables vous attend à deux pas de l’océan ! 
Faune et flore sauvages ont trouvé ici un véritable îlot de verdure dédié à l’étude et à la protection de la 
biodiversité. Côtoyant des arbres centenaires et une végétation luxuriante, 350 animaux rares peuplent 
cette oasis : lions de l’Atlas, girafes de Kordofan, panthères de l’amour, singes, loups à crinière, pandas 
roux, fourmiliers géants, tatous et autres oiseaux vont feront découvrir un monde fascinant.
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LA FERME AUX CROCODILES   Dpt 26

Implantée au milieu de la Drôme depuis plus de vingt ans, La Ferme aux Crocodiles est aujourd’hui 
le premier site touristique visité dans la Drôme. Observez plus de 400 animaux dans des serres 
agrémentées de plus 600 espèces botaniques mais également des iguanes , des anacondas et des 
piranhas.

17,50 -5,00€ 12,50 12,50 8,50Validité 
04/08/2019

CARDOLAND  NOUVEAUTÉ    Dpt  89

GUÉDELON, CHANTIER MÉDIÉVAL  NOUVEAUTÉ  Dpt 89

DOMAINE DES FAUVES   NOUVEAUTÉ Dpt 38

Une journée inoubliable au Pays des Dinosaures…le parc le plus ancien de France. 10 hectares de 
forêt peuplé de 89 sculptures grandeur nature de dinosaures, d’animaux et d’hommes préhistoriques. 
Visite sonorisée, Cris, bruissements, grotte reconstituée: visite son et lumière, musée de paléontolo-
gie, champ de fouille, ateliers aire de jeux, animation. Nouveauté 2018 : Le Titanoboa,un serpent de 
l’ère tertiaire de 16 m de long !

Dans l’Yonne, en Bourgogne, au cœur d’une forêt boisée, les oeuvriers de Guédelon vous font partager 
leur incroyable aventure : bâtir sous vos yeux un château fort comme au Moyen Age.

Le zoo au plus près des prédateurs, a 50 ans cette année ! Plusieurs nouveautés pour 2018 : l’arrivée 
des Ours, un spectacle de grands oiseaux « les Prédateurs des Cieux » en vol libre au-dessus de vos 
têtes, un lodge au cœur du territoire des loups arctiques ! 

11,80

14,00

12,00

-3,30€

-3,00€

-2,00€

8,50

11,00

10,00

8,50

11,00

10,00

6,50

9,50

8,00

Validité  saison
2018

Validité 19/03 au 
04/11/2018

Validité  saison
2018

CITÉ DU CHOCOLAT VALRHONA    Dpt 26

Unique en son genre, la Cité du Chocolat Valrhona est un lieu de découverte pédagogique et ludique pour 
mieux connaître les secrets du chocolat et le déguster. Un parcours de visite 100% chocolat pour petits et 
grands, en famille ou entre amis. Possibilité Restauration Tout Chocolat / Ateliers de pâtisserie. A 1h00 de 
Lyon, 15 km de Valence.

10,50 -2,50€ 8,00 8,00 7,50Validité 
permanente

CASSISSIUM      Dpt 21

Le Cassissium, le musée du cassis en Bourgogne, vous accueille au cœur des vignes bourguignonnes à 
Nuits-St-Georges, pour une visite inoubliable. Prenez le temps de flâner dans les allées du musée, vous 
y trouverez les sept clés ouvrant les portes du monde merveilleux du cassis.

9,50 -3,00€ 6,50 6,50 6,50Saison 2018
gratuit < 12 ans

LES AIGLES DU LÉMAN   NOUVEAUTÉ Dpt 74

MINI WORLD LYON   NOUVEAUTÉ  Dpt 69

PANORAMIQUE DES DÔMES   NOUVEAUTÉ Dpt 63

Immersion dans la nature !
Amateurs de nature, le Zoo des sables vous attend à deux pas de l’océan ! Faune et flore sauvages ont 
trouvé ici un véritable îlot de verdure dédié à l’étude et à la protection de la biodiversité. Côtoyant des 
arbres centenaires et une végétation luxuriante, 350 animaux rares peuplent cette oasis : lions de l’Atlas, 
girafes de Kordofan, panthères de l’amour, singes, loups à crinière, pandas roux, fourmiliers géants, 
tatous et autres oiseaux vont feront découvrir un monde fascinant.

Venez découvrir le plus grand parc de miniatures animées en France ! 3 000 m2 de féerie et d’humour.
Chez Mini World Lyon tout est en mouvement constant ! Au cours de votre visite, vous pourrez activer de 
nombreuses animations : les carrousels funfair, les patineurs de glace, les grues des chantiers et les cyclistes 
qui se rendent au sommet de la montagne. Des trains, des bus et des camions tournent constamment partout 
dans ce monde magique plein d’illuminations.
Regardez, écoutez…respirez ! Paysages à perte de vue, ambiances sonores atmosphères olfactives… A Mini 
World Lyon vous vous sentez ailleurs ! Et bientôt Mini Lyon, le prochain monde de Mini World consacré à la ville 
de Lyon et sa Fête des Lumières ! En attendant l’ouverture de la première partie de ce nouveau monde le 31 
mars 2018, venez découvrir dès maintenant les nombreux bâtiments déjà finalisés.

Accédez au sommet du puy de Dôme en train électrique à crémaillère. La voie à flanc de montagne vous 
offre un voyage confortable de 15 minutes et vous dévoile un panorama saisissant sur la Chaîne des Puys, 
la Plaine de la Limagne, Clermont-Ferrand et le Massif du Sancy. Au cœur du Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne, le puy de Dôme vous accueille en toutes saisons et vous offre de multiples activités 
pour petits et grands : espaces d’interprétation, vestiges du temple de Mercure, balades au sommet, deux 
boutiques, table de lecture du paysage et panorama à 360°.

17,00

16,00

13,50

-5,00€

-5,00€

-1,20€

12,00

11,00

12,50

12,00

11,00

12,50

8,00

6,00

6,20

Validité  saison
2018

Validité  saison
2018-2019

Validité  saison
2018

LYON CITY CARD       Dpt 69

Lyon City card est une carte magnétique All Inclusive offrant un accès à 38 activités de loisirs et de 
culture y compris l’accès illimité au réseau de transport public et parking relais.
Découvrir Lyon sans contrainte et en totale liberté … Tout Lyon sur une seule carte ! 

24,00 -2,40€ 21,60 21,60 14,00Validité
31/12/2018

LE PAL      Dpt 03

Dans un vaste espace paysagé de 50 hectares, Le PAL propose 27 attractions pour toute la famille, 
700 animaux des 5 continents évoluant dans leur habitat naturel reconstitué et 3 fabuleux spectacles 
animaliers ( Otarie, Rapaces en vol et Perroquets ). 
Nouveautés 2018 : YUKON QUAD, une attraction unique en France !

29,00 -4,50€ 24,50 24,50 24,50Saison 2018
gratuit < 1 m.



RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

TOUROPARC.ZOO     Dpt 71

Situé à 30 minutes au nord de Lyon, Touroparc.zoo c’est un nouveau regard sur le monde animal. C’est 
d’abord une bouffée d’oxygène au milieu de 700 animaux où vous pourrez flâner dans les allées ombra-
gées. Les animations de Touroparc.zoo sont en libre accès et plaisent à toute la famille : les petits, les plus 
grands, les parents, papis et mamies… toutes les générations découvrent et profitent ensemble !

21,90 -6,20€ 15,70 15,70 15,70Validité saison
2018

32

VULCANIA       Dpt 63 

Prêt à affronter la puissance des volcans et les forces de la nature ? Partez en exploration à Vulcania au cœur 
des Volcans d’Auvergne. Au programme : émotions, sensations et découvertes ! Films 5D et grands formats, 
plateformes et sièges dynamiques, darkride, mapping, effets spéciaux, animations interactives, ballon captif 
et ateliers scientifiques accompagnent votre exploration et vous font vibrer au rythme de la Terre. 
3 Nouveautés en 2018 :  Le film « Ouragan » - En pleine tempête ! L’exposition « Nature Grand Format » - 
Évadez-vous en pleine nature ! et l’exposition « Séismes - Quand la Terre tremble »

28,00 -4,50€ 23,50 23,50 16,00Validité jusqu’au 
11/11/2019

WALIBI RHÔNE-ALPES     Dpt 38 

En 2018, entrez dans l’univers de la nouvelle zone «Festival City», la ville de toutes les fêtes ! Décou-
vrez 3 nouvelles attractions, 1 point de restauration et 1 aire de jeux. Cette zone proposera un univers 
festif, où les couleurs, la musique entraînante et l’ambiance chaleureuse vous embarqueront vers des 
contrées lointaines et dépaysantes !
Dates d’ouverture : Du 31 mars au 4 novembre 2018

31,00 -7,50€ 23,50 23,50 23,50  Billet 2018
gratuit < 1 m.
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    03 80 49 64 01

21350 ARNAY SOUS VITTEAUX
PARC-AUXOIS.FR

MANÈGES  
ATTRACTIONS

PISCINE

500 ANIMAUX
90 ESPÈCES

ZOO D’UPIE   NOUVEAUTÉ   Dpt 26

«Entre Valence et Crest, dans la Drôme,  Parc Zoologique de 6 hectares où vous pourrez découvrir 
plus 1000 animaux de 200 espèces différentes. Nombreuses animations et spectacles de perroquets 
et de rapaces en saison (pour les dates et horaires, merci de consulter notre site internet : www.
jardin-aux-oiseaux.com), Serre tropicale, Volière de contacts avec les loriquets, Mini-ferme, Poulailler 
pédagogique, et aire de jeux gonflables pour les enfants. » 

14,50 -4,50€ 10,00 10,00 6,00Validité 
saison 2018

PARC DE L’AUXOIS     Dpt 21

Dans un cadre naturel de 40 Hectares aménagés au cœur de l’Auxois, la faune de 5 continents se dévoile 
à vous. Des ours aux perroquets en passant par les zèbres et les serpents, le parc compte aujourd’hui 
pas moins de 500 animaux représentant 90 espèces différentes. La rencontre avec les grands carni-
vores est l’un des temps forts de votre visite d’autant que les tigres, majestueux prédateurs, ont rejoint 
en 2017 les lions, ours et loups déjà présents!

16,00 -4,00€ 12,00 12,00 9,00Validité 
saison 2018

RÉGION AUVERGNE – RHÔNE-ALPES – BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ
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ZOO DE LA PALMYRE      Dpt 17

Le Zoo de La Palmyre est l’un des parcs zoologiques les plus renommés d’Europe. Il s’étend au coeur 
d’une pinède de 18 hectares et regroupe plus de 1600 mammifères, oiseaux et reptiles. Chaque 
année, le parc enregistre 200 à 250 naissances jouant un rôle important dans la sauvegarde des 
espèces menacées. Des spectacles d’otaries et de perroquets sont proposés de Pâques à la Toussaint.

17,00 -2,00€ 15,00 15,00 11,00    Validité 
Permanente

 WALIBI SUD OUEST      Dpt 47 

25 attractions et spectacles vous attendent à Walibi pour faire le plein d’émotions : sensations fortes, grand 
splash, bonne humeur ou frissons. En famille ou entre amis, on vous attend ! Sur une superficie de plus de 
4 hectares, Walibi crée l’événement avec l’ouverture de notre parc aquatique AQUALAND Agen le 23 juin. 

25,00 -5,00€ 20,00 20,00 20,00Validité 
saison 2018
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AQUARIUM LA ROCHELLE    Dpt 17

CHATEAU DES ENIGMES NOUVEAUTÉ   Dpt 17

ZOO DU BASSIN D’ARCACHON NOUVEAUTÉ    Dpt 33

ZOO DE BORDEAUX PESSAC NOUVEAUTÉ   Dpt 33

Au centre de la ville, face au Vieux-Port,  découvrez l’un des plus grands aquariums privés européens. 
En 2018, le site innove et propose une toute nouvelle immersion dans le monde sous-marin. Durant 
2h, visitez le cœur de l’Océan, partez à la rencontre de plus de 12 000 animaux marins, et laissez-vous 
surprendre par la biodiversité de l’Atlantique, de la Méditerranée ou des Tropiques. 

A Pons en Charente Maritime, en famille ou entre amis, lancez- vous dans un passionnant jeu de piste de 
près de 3h dans le fabuleux décor d’un château de la Renaissance ! Partez avec Willy à la recherche du 
trésor du célèbre pirate Jack Rackham à travers les plus belles salles du château, le parc boisé d’arbres 
centenaires et de la petite ferme. Prêts pour l’aventure ? Alors vite, cap sur Le Château des Enigmes !

Le zoo du Bassin d’Arcachon est l’un des plus grands zoos de la Nouvelle Aquitaine. Avec plus de 800 
animaux, ses 22 hectares de forêt et 4 km de visite, le zoo vous fait découvrir des animaux rares et 
d’exception... Cette année le Zoo du Bassin d’Arcachon vous fait découvrir un animal très rare en parc 
zoologique … l’Okapi ! Seulement 3 zoos en France présentent cette espèce et le zoo du Bassin d’Arca-
chon est fier d’en faire partie.

Aux portes de Bordeaux, découvrez la magie de la faune sauvage. Venez découvrir tour à tour autruches, 
lions blancs, suricates, wallabies, tigres blancs, makis, pandas roux, tapirs, girafes, chats pêcheurs, 
loutres d’Asie, jaguars… Vivez le contact en pénétrant dans la volière des loriquets et laissez la magie 
opérer.  De Pâques à la Toussaint, ne manquez pas nos spectacles et animations.

16,00 -2,50€ 13,50 13,50 9,50Validité jusqu’au 
31/08/2018

14,00 -2,00€ 12,00 12,00 9,50Validité saison
2018

22,90 -4,00€ 18,90 18,90 11,90Validité jusqu’au 
07/08/2019

16,50 -4,00€ 12,50 12,50 9,00Validité 15/04/18
au 31/12/2018

PARC DE COURZIEU NOUVEAUTÉ    Dpt 69

PARC DES COMBES NOUVEAUTÉ    Dpt 71

WAKOO PARK NOUVEAUTÉ     Dpt 69

En plein coeur de la magnifique forêt des monts du Lyonnais, à seulement 30 minutes à l’ouest de 
Lyon, dans un cadre naturel préservé, venez vivre une EXPÉRIENCE NATURE entre rapaces et loups. 
Une journée déconnectée où vous prenez le temps d’observer les animaux pour mieux les connaître 
et donc mieux les protèger.

Le Parc des Combes, Parc d’attractions et Chemins de Fer Touristique en pleine nature.
16 Attractions pour toute la Famille, pour passer une belle journée détente ! 

Wakoo Park est un espace de loisirs en plein air au coeur du parc de Parilly où les enfants de 2 à 
12 ans peuvent s’amuser grâce à de nombreuses activités: karts à pédales, structures gonflables, 
trampolines, parcours accrobranche, tyrolienne, brumisateur.. Une buvette propose des crêpes salées 
et sucrées, hot dog, gaufres, glaces et boissons... 

14,50

19,50

8,00

-4,00€

-2,60€

-1,00€

10,50

16,90

7,00

10,50

16,90

7,00

7,50

12,50

Validité saison
2018-2019

Validité saison
2018

Saison  2018
gratuit < 1 m.

Public : enfants de 2 
à 12 ans

Prix pour 1 à 5 personnes
(adulte & enfant)

PÉDALORAIL DU GRAND SALERS   NOUVEAUTÉ  Dpt 15

Petite révolution et loisir récréatif familiale par nature, le Pédalorail électrique (sorte de voiture à pédales) 
est totalement silencieux et ne demande aucun effort. Vous êtes confortablement installé sur des sièges. Le 
Pédalorail transporte 4 adultes ou 2 adultes et 3 enfants sans limite d’âge. Il est particulièrement adapté pour 
les personnes à mobilité réduite, jeunes et moins jeunes. 

44,00 -5,00€ 39,00 39,00Validité 
permanente

PARC DES OISEAUX    Dpt 01

Partez pour un Tour du monde à la découverte des 3000 oiseaux du Parc !
En exclusivité : Le plus beau spectacle d’oiseaux en vol du monde, l’ascension de la Tour Panora-
mique à 27m de haut et le nourrissage des petits perroquets dans la grande volière des Loris . 

19,00 -2,00€ 17,00 17,00 12,00Validité saison
2018

SAFARI DE PEAUGRES      Dpt 07

4 continents sur 80 hectares : un voyage au plus profond de la vie animale. Bienvenue dans le plus grand 
parc animalier de Rhône Alpes ! À pied, en bus, en voiture, votre parc vous offre tous les modes d’éva-
sion. Vous voyagez de Madagascar aux pôles, vous rencontrez les espèces les plus insolites et caressez 
nos amis les plus familiers, comme les animaux de la ferme. 

24,00 -3,60€ 20,40 20,40 16,80Validité 
11/11/2018
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DÉFIPLANET’          Dpt 86 

« Pas besoin d’être un super héros pour sauver la Planète ». Situé à 25 minutes de Poitiers-Futuroscope, DéfiPla-
net’ le Parc vous plongera dans une aventure magique où vous vivrez une expérience Naturellement Différente. 
Tous acteurs de votre visite, vous devrez faire les bons choix et répondre correctement aux énigmes pour 
espérer sauver la Planète d’un Grave Danger !

14,00 -4,20€ 9,80 9,80Validité
06/07/2019 5,60

RÉGION NOUVELLE AQUITAINE 

à 500m

Chambres Familiales
6 bornes de recharge de véhicule électrique
2 Restaurants
Lounge Bar
Piscine Extérieure Chauff ée
Mini Golf
Salle de Cardio Training
Salle de Jeux
Parking Voitures et Bus
Wifi  Gratuit

A partir de -20% chambre et petit déjeuner
Selon période et disponibilité.

Réservation 05 49 49 09 10 
avec le code PPALTEORA

https://hotel-alteora-site-du-futuroscope.com/ 

insertion-promo-parc-2018.indd   1 25/01/2018   10:48:27

PLANÈTE CROCODILES      Dpt 86

L’aventure est ici ! Plus de 200 animaux dont une colonie de caméléons pour séduire petits et grands…sans 
oublier nos crocodiles ! Un superbe parcours végétal pour se plonger au cœur d’une jungle tropicale luxuriante 
et un parcours familial pour partir à l’aventure : surprises et frisson au programme !

12,00 -3,00€ 9,00 9,00 6,00Validité 
saison 2018

VIVEZ 
L’EXPÉRIENCE
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La Cité du Vin

1, esplanade de Pontac
33300 Bordeauxlaciteduvin.com

39 €
Billet à date libre

au lieu de 50 €*

*Tarif adulte billet 1 jour à date libre 2018 réservé aux C.E., collectivités. Tarif enfant 5 à 16 ans inclus 33€. Gratuit pour les moins de 5 ans. Validité du Billet à date libre : 1 an à partir de la date d’achat. Prix 
public 2018 1 jour adulte 50€, enfant 40€. SA Futuroscope Destination, capital 300 000 €, Site du Futuroscope Jaunay-Clan 86130 Jaunay-Marigny - RCS Poitiers B400 857 090 - Immatriculation IM086100013.
Brune/B. Comtesse - Cube Creative. Calune Prod/AEROPHILE/D LAMING, architecte/Futuroscope.

LA CITÉ DU VIN NOUVEAUTÉ     Dpt 33 

Située dans la ville de Bordeaux, sur les bords de la Garonne, La Cité du Vin est un équipement culturel inédit 
dédié au vin comme patrimoine culturel, universel et vivant. 3 000 m2 de parcours permanent immersif, sen-
soriel et interactif avec 19 modules thématiques mettant en scène plus de 120 productions audiovisuelles. 
Un compagnon de voyage numérique unique accompagne le visiteur au long du parcours. Inclus dans votre 
visite, un accès au belvédère culminant à 35 mètres. Point d’orgue de la visite, il invite à découvrir la métropole 
bordelaise et ses alentours en dégustant un verre de vin issu des vignobles du monde.

20,00 -1,50€ 18,50 18,50Validité
16/01/2019 9,00

FUTUROSCOPE     Dpt 86

En 2018, vivez des expériences inédites et plongez dans l’atmosphère fun, futuriste et fée-
rique du Futuroscope ! A bord d‘une incroyable machine, prenez votre envol et, les pieds 
dans le vide, planez autour du monde dans L’Extraordinaire Voyage, l’attraction préférée des 
visiteurs.Nouveauté 2018 : Sébastien Loeb Racing Xperience ! Embarquez dans la voiture 
du célèbre pilote et expérimentez la conduite sportive grâce à votre casque de réalité vir-
tuelle !

50,00 -11,00€ 39,00 39,00Validité saison  
2018 33,00

PARC DE LA VALLÉE NOUVEAUTÉ    Dpt 79

LE PARC DE LA VALLEE est un parc d’attractions familiales situé entre Thouars et Argenton Les Vallées. 
Ce parc, qui s’étend sur 12 hectares offre plus de 37 attractions en illimité pour tous les âges, un espace 
aquatique (en supplément), plusieurs points de restauration, un espace spectacle, de nombreuses aires 
de pique-nique ombragées ainsi qu’une boutique de souvenirs. 

14,00 -3,00€ 11,00 11,00 10,00Validité saison
2018



38

RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

ANTILLES DE JONZAC NOUVEAUTÉ   Dpt 17

DINOSAURES PARC NOUVEAUTÉ    Dpt 40

PLANET EXOTICA NOUVEAUTÉ    Dpt 17

Les Antilles de Jonzac, centre aqualudique situé au cœur de la Charente Maritime, ce village antillais 
vous accueille en famille ou entre amis. Espace Ludique avec bassin à vagues, toboggan, bain bouillon-
nant, cascades. Espace Détente: bassin avec eau 33°, rivière à courant, jets massants, spas, sauna et 
hammam, passerelle de fitness. Espace Beauté : modelages, soins du corps ou du visage. 

Pénétrez dans un monde surgit du fond des ages. Venez découvrir les plus belles espèces de dinosaures 
dans un milieu naturel et boisé : la Forêt Landaise. Les dinosaures ont vécu sur notre terre il y a de cela 
des millions d’années. Certains d’entre eux étaient gigantesques. Venez les découvrir au bord du lac 
d’Azur et vous tomberez nez à nez avec ces célèbres mastodontes grandeur nature : T-Rex, Triceratops, 
Brachiosaures, Spinosaures, Ankilosaures

En plein cœur de Royan, PLANET EXOTICA vous invite à une découverte ludique, pédagogique et infor-
mative. Dans un environnement hors du commun, vous pourrez tout apprendre sur le monde fascinant 
des reptiles en vous évadant dans nos serres tropicale et désertique pour admirer plus de 300 Reptiles 
vivants du monde entier dans des terrariums adaptés. 

21,00 -4,20€ 16,80 16,80 11,20Validité saison
2018

9,00 -1,00€ 8,00 8,00 7,00Validité saison
2018

14,50 -2,00€ 12,50 12,50 9,00Validité saison
2018-2019

RÉGION SUD OUEST ET SUD EST

Douceur et Détente
toute l’année

www.lesantillesdejonzac.com > Parc du Val de Seugne - 17500 JonZac -05 46 86 48 00 <

Les Antilles de Jonzac Officiel

AQUARIUM DE BIARRITZ      Dpt 64

 CITÉ DE L’OCÉAN À BIARRITZ    Dpt 64

En plein centre de Biarritz, l’Aquarium de Biarritz vous ouvre ses portes pour une découverte originale 
des fonds marins. Moment fort de la visite : à 10h30 ou à 17h, assistez à l’animation autour du repas 
des phoques ! Retrouvez ensuite la mangrove et ses palétuviers ainsi qu’une barrière corallienne de 
11m de long ! L’aquarium géant de 1,5 millions de litres d’eau où évoluent 7 espèces de requins dont 
les étonnants requins-marteaux est un spectacle à couper le souffle !

La Cité de l’Océan vous propose de découvrir l’océan de manière ludique et sensationnelle ! Plongez 
avec un masque de réalité virtuelle grâce à Virtual trip 360° Bluffant et enivrant ! Surfez comme un 
vrai pro avec  Virtual Surf et Surf Sensation 5D ! Mouvement, vision à 360°, vent, embruns... Sensa-
tions et émotions sont au rendez-vous de ce surf trip entre fiction et réalité ! Un film 3D de 40 minutes 
ravira petits et grands !

14,90 -1,00€ 13,90 13,90 9,50Validité
3 mois 

12,50 -1,00€ 11,50 11,50 7,50Validité
3 mois 

LAVALLÉE
DES SINGES

ans!

romagne (86)

la nature nous fait grandir
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VALLÉE DES SINGES     Dpt 86

La vallée des singes fête ses 20 ans ! Aventurez-vous sur le territoire de plus de 450 singes de 34 
espèces différentes qui s’épanouissent en totale liberté dans un environnement arboré de plus de 22 
hectares. Découvrez les bonobos avec le plus grand groupe du monde, la plus grande famille de Gorilles 
de France et le plus vaste territoire de Chimpanzés d’ Europe. 

20,00 -3,50€ 16,50 16,50 10,50Validité jusqu’au  
15/01/2020
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SEAQUARIUM        Dpt 30 

WESTERN SPLASH  NOUVEAUTÉ    Dp 20

Poissons Méditerranéens et tropicaux, tunnel et passerelle à requins, espace muséographique des 
tortues marines et bassin géant des phoques et otaries. Unique en Europe : le REQUINARIUM… Pôle 
de 1000 m² sur 2 niveaux, entièrement consacré aux squales, alliant muséographie moderne et plus 
de 25 espèces de requins vivants. Préparez vous à frissonner….     De plaisir !

Le «Western Splash» est le seul parc aquatique de Corse situé à Biguglia, juste à côté de Bastia.
Ce parc accueille petits, ados et adultes de 10h à 19h avec piscine vagues, toboggans géants avec 
plus de 230m de glisse, pataugeoire enfants, transats et parasols, terrain de beach volley, snacks. 

13,90

20,00

-1,90€

-5,00€

12,00

15,00

12,00

15,00

9,00

15,00

sans validité

validité saison
2018

RÉGION OCCITANIE, PACA – CORSE 

AQUALAND           Dpt 06 - 11 - 33 -34 - 66 - 83  

Aqualand, leader des parcs aquatiques en Europe, vous ouvre les portes de ses attractions ! et  vous 
propose de venir passer une journée inoubliable, en famille ou entre amis et de vous détendre dans une 
ambiance verdoyante et féerique. Tous les jeux et les plaisirs de l’eau réunis en un seul espace. 
Partout un même niveau de sécurité avec des attractions pour tous les âges et des consignes d’utilisation 
claires et précises toujours visibles à proximité des jeux.

28,00 -8,00€ 20,00 20,00 20,00Validité 
saison 2018

5,00

AQUASPLASH         Dpt 06 

FERME DU DOLMEN NOUVEAUTÉ      Dpt 34

GROTTE DE CLAMOUSSENOUVEAUTÉ       Dpt 34

Avec plus de 2000 mètres de glisse sur 20 000m2, Aquasplash est un des plus grands parcs aquatiques 
de la Côte d’ Azur. Ses toboggans aux lignes droites ou incurvées, son lagon et sa piscine à vagues ont 
construit sa légende, et chaque année, ses pistes bleues créent l’évènement. Vitesse, accélération, se-
cousses et grandes sensations !!! Les plus grands trouveront toutes les surprises qu’ils attendent d’un parc 
aquatique : Space Boat, Side Winder, Black Canon, Turbolance... De leur côté, les plus petits découvriront à 
leur rythme et en toute sécurité les sensations de la glisse grâce à Lasy River, Kid’s Pool, ou l’Île aux Pirates ! 

Ferme pédagogique animalière et botanique (grande variétés de plantes méditerranéennes et acclimatées) 
avec tous les animaux de ferme. Visite de la ferme sur un parcours arboré de 3.5 ha. Location de poneys 
ou d’ânes. Aires de pique nique  ombragées, buvette, snack, barbecue, aires de jeux. Vente de plantes, 
d’animaux, de miel, d’œufs…prévoir minimum 1 heure de visite ou mieux la journée en famille ! 

Située dans les Gorges de l’Hérault, la grotte de Clamouse est un site classé par le ministère de l’écologie, 
du développement durable au cœur du Grand site de France. La grotte de Clamouse est un lieu incontour-
nable du tourisme en Occitanie. La visite est commentée par des guides passionnés. Vous découvrirez 
des animaux cavernicoles, une grande diversité de paysages souterrains unique en Europe, ainsi que le 
spectacle composé spécialement pour la grotte de Clamouse : « Magnificat poème de Clamouse » … La 
visite dure 1h30.

29,00

7,00

10,80

-10,00€

-1,00€

-1,50€

19,00

6,00

9,30

19,00

6,00

9,30

19,00

5,00

6,70

Validité saison
2018

Validité saison
2018

Validité saison
2018-2019

GROTTE DES CANALETTES    Dpt 66 

Sous Terre ….. Un Autre Monde, c’est aux Grottes des Canalettes à Villefranche de Conflent (30 mn de 
Perpignan – Route de Vernet-les Bains). Les Grandes Canalettes, le Versailles souterrain des Pyrénées 
Orientales. Les Canalettes, l’émotion intime (ouverte uniquement Juillet et Août) . Sur place aire de 
pique-nique et parking gratuit – Température constante 14° - Photos et vidéos autorisées.
Nouveauté 2018 : Spectacle musical de vidéo projection « les Secrets de la Terre »

10,00 -3,00€ 7,00 7,00Sans Validité 
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17 attractions
pour toute la famille

R N 7  A N T I B E S

75x105_Aquasplash_PromoParcs.indd   1 15/01/2018   09:53
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ZOOPARC DU CANNET DES MAURES NOUVEAUTÉ     Dpt 83

ZOO DE CASTEIL NOUVEAUTÉ      Dpt 66 

Au cœur de la Provence, partez a la découverte du monde des animaux comme vous ne l’avez jamais 
vu ! volière d’immersion, parc aux caresses, animaux en liberté. Le parc accueille aujourd’hui plus de 
500 animaux représentant 60 espèces différentes. Ouvert tous les jours et toute l’année.

Le parc animalier de Casteil se situe au pied du Canigou dans le Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Catalanes sur 25 hectares. Venez découvrir de nombreux animaux ( lions, lynx, loups, renards, singes, 
rennes, ours...... le long d’un sentier de 3,5km dans la montagne au milieu de la végétation. 

7,00

14,00

-1,00€

-2,80€

6,00

11,20

6,00

11,20

4,00

8,00

Validité saison
2018

Validité saison
2018

ZOO DE LA BARBEN     Dpt 13

Au cœur de la Provence, le Zoo de la Barben vous invite à vous évader dans un parc verdoyant aux sen-
teurs méditerranéennes. Parcourez 9 km de sentiers parmi les chênes verts qui vous entraînent dans le 
monde animal ! Ouvert tous les jours de l’année, y compris les jours fériés. Le parc accueille aujourd’hui 
plus de 600 animaux, représentant 100 espèces, originaires de toute la planète.

16,00 -2,00€ 14,00 14,00 8,00Validité 
22/02/2021

RÉGION OCCITANIE, PACA – CORSE 
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JUSQU’À 35 % 
DE REMISE SUR 

LES TARIFS PUBLICS 
EN PRÉACHAT 

VIA PROMOPARCS.COM 

RN7 Antibes

AP_150x105_MLD_PromoParcs.indd   1 15/01/2018   09:52

MARINELAND ANTIBES      Dpt 06

MUSÉE DE TAUTAVEL NOUVEAUTÉ      Dpt 66

MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE DE MONACO NOUVEAUTÉ      Monaco

VALLÉE DES TORTUES  NOUVEAUTÉ     Dpt 66

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles : un monde merveilleux s’ouvre à vous ! Tout au long de votre 
journée à Marineland, les occasions de découvrir le monde marin ne manquent pas ! De nombreuses 
représentations au bassin des orques, des dauphins et des otaries vous permettront de découvrir ces 
grands mammifères marins.

Le Musée de Préhistoire de Tautavel, c’est un voyage en Famille dans le passé. C’est un complexe 
construit autour de l’Homme de Tautavel. Il présente toute l’histoire de l’humanité en Europe de-
puis les premiers européens jusqu’aux portes de l’Histoire. Le Musée est tout autant réputé pour 
la richesse des collections que pour les activités ludiques et culturelles. Tout au long de l’année les 
activités permettent aux visiteurs de s’approprier la vie de leurs lointains ancêtres.

Familles, petits et grands, Vivez le Musée passionnément !
Plongez sous les Tropiques et découvrez la vie mouvementée d’un récif corallien et de ses habi-
tants… Faîtes cap sur la Méditerranée et venez admirez plus de trois cents espèces de poissons et 
d’invertébrés dans nos bassins. Du grand bac aux requins de 450 000 litres aux plus petits aqua-
riums, admirez ces écrins aux trésors insoupçonnés ! Poursuivez votre visite, en parcourant Ocea-
nomania, le plus grand cabinet de curiosités du monde marin et toute la partie muséale de ce palais 
entièrement dédié à la mer…

La Vallée des Tortues est un parc zoologique situé à Sorède (66) à 10 min d’Argelès-sur-Mer. Il pré-
sente une collection de 500 tortues d’une trentaine d’espèces différentes venues du monde entier. 
Le parc accueille d’autres animaux sauvages : suricates, tatous, serpents et bien d’autres à venir ! 

Nouveautés 2018 : les ouistitis ! Animations et visites guidées chaque jour (horaires à consulter sur 
le site internet www.lavalleedestortues.fr). 

39,00

8,00

16,00

12,50

-14,00€

-1,00€

-5,00€

-3,50€

25,00

7,00

11,00

9,00

25,00

7,00

11,00

9,00

15,00

3,00

6,00

8,00

Validité
30/09/2018

Validité saison
2018-2019

Validité
09/01/2021

Validité saison 
2018-2019



EUROPE EUROPE

EUROPA PARK       Allemagne

HOLIDAY PARK       Allemagne

Au cœur de l’Europe, entre la Forêt-Noire et les Vosges, se niche l’un des plus beaux parcs de loi-
sirs du monde. Plus 5,5 millions de visiteurs de toutes les nationalités viennent chaque saison pour 
profiter de plus de cent attractions et spectacles. Le concept innovant de la thématique européenne, 
le plus grand complexe hôtelier d’Allemagne, des décorations adaptées à chaque saison et une mul-
titude d’événements font d’Europa-Park une destination de séjour unique en son genre tout au long 
de l’année. 

Êtes-vous prêt pour une bonne dose de nouveauté, d’action et d’aventure ? Découvrez la nouvelle 
zone de plage avec ses deux attractions aquatiques. Testez l‘attraction interactive «Sky Fly» ou foncez 
dans les attractions spectaculaires : «Sky Scream» et «Expedition GeForce», «Lighthouse Tower» et 
«Anubis». Les jeunes visiteurs trouveront leur portion d’aventure à Mayaland !

47,00

32,99

-6,50€

-14,00€

40,50

18,99

40,50

18,99

40,50

10,99

Validité
saison 2018

Validité
saison 2018

BELLEWAERDE     Belgique

Pour une journée en toute complicité !
Une journée en famille à Bellewaerde, c’est du fun, de l’aventure et des découvertes spectaculaires. 
Les attractions familiales font le bonheur de tous, vous apprenez à connaître des centaines d’animaux 
et la nature vous éblouit à tout instant !
Envie d’une journée inoubliable ? Bienvenue à Bellewaerde !

32,00 -4,50€ 27,50 27,50 27,50valable saison 
2018

AQUARIUM DE BARCELONE    Espagne

Situé sur le port de Barcelone, à proximité des Ramblas et des plus beaux sites touristiques, L’Aquarium 
de Barcelone est sans aucun doute l’un des lieux les plus pittoresques de la ville. Les requins sont les 
espèces phares de cet aquarium des plus importants au monde sur le thème de la méditerranée. 

Vous découvrirez 66 bassins, 11 000 animaux de 450 espèces différentes, un tunnel sous-marin de 80 
mètres de long, 6 millions de litres d’eau et un immense océanarium unique en Europe. 

20,00 -4,20€ 15,80 15,80 11,85Validité  saison
2018

AQUALIBI      Belgique

Aqualibi se rend encore plus sensationnel avec le nouveau toboggan Flash. Vitesse et adrénaline 
garanties sous 29 degrés.

Après une telle chute, à de telles vitesses, relaxez-vous dans l’un de nos délicieux bains à bulles ou 
allez vous éclater avec les enfants dans nos zones Mini Beach. Et si vous voulez encore glisser, foncez 
dans la rivière sauvage, le Rapido. Prêts à un débordement de fun avec vos amis ou en famille ?

21,00 -5,00€ 16,00 16,00 16,00Validité 
saison 2018

PORTAVENTURA PARK - FERRARILAND  NOUVEAUTÉ Espagne

 PortAventura Park vous attendent six mondes fascinants, totalement différents, avec 40 attractions. Vous 
découvrirez des attractions uniques en Europe qui détiennent des records de hauteur, de vitesse et de 
dimensions; et vous trouverez aussi un monde d’attractions spécialement conçues pour les plus petits. En 
plus, PortAventura Park offre jusqu’à 40 spectacles quotidiens ! 

Découvrez Ferrari Land, un parc à thème unique en Europe. 70 000 m2 de divertissement en 
famille : 11 attractions fantastiques et jeux; une incroyable décoration thématique inspirée par 
l’Italie la plus authentique; des spectacles, des boutiques, des restaurants… et beaucoup d’autres 
surprises !

2018 réserve une grande surprise pour les plus petits : une nouvelle aire pour les enfants avec 5 attractions 
inédites conçues spécialement pour eux et décorées sur le thème du monde de Ferrari. Ce billet comprend 
l’accès 1 jour à Ferrari Land et PortAventura Park + 1 journée entière à PortAventura Park. Billet valable 
pendant 3 jours à partir de la 1ere utilisation.

60,00 -4,50€ 55,50 55,50 48,00valable saison 
2018

MARINELAND CATALOGNE   Espagne

ICE MOUNTAIN ADVENTURE PARK  NOUVEAUTÉ   Belgique

ICE MOUNTAIN     BELGIQUE

Située  sur la Costa Brava, à seulement quelques minutes de Lloret del Mar, Marineland est un parc 
familial pour tous les âges, une combinaison parfaite entre zoo marin et parc aquatique Aqualand. 
Surprends -toi avec nos spectacles d’oiseaux exotiques, avec les divertissantes otaries et surtout 
l’impressionnant monde des dauphins où tu découvriras leur inégalable habileté physique et leur 
grande intelligence. 

Ice Mountain Adventure Park, bien plus que de la neige ! Avec ses deux pistes de ski & snowboard, 
son parcours Accro-Adventure (avec terrasse plein Sud), ses 4 terrains de paintball/lasergame, son 
puissant simulateur de chute libre, ses 2 restaurants à l’ambiance savoyarde, son lounge bar, son 
magasin, une aire de jeux pour enfants et un parcours pour les petits aventuriers, Ice Mountain Adven-
ture Park est l’endroit idéal pour une journée 100% adrénaline entre amis ou en famille ! Découvrez 
nos offres et nos promotions. 

Situé 

28,00 -12,60€ 15,40 15,40 9,90Validité 
saison 2018

25,00 -8,00€ 17,00 17,00 16,00Validité 
14/12/2018

28,00 -12,60€ 15,40 15,40 9,35Validité 
saison 2017

4544

GROTTE DE HAN  NOUVEAUTÉ  Belgique

Venez à la rencontre de la vraie nature et de ce qu’elle a de plus magique à vous offrir. 
Les miracles géologiques d’une des plus belles grottes d’Europe et les paysages spectaculaires d’un 
domaine préservé de 250 ha, entièrement dédié à la sauvegarde des espèces sauvages. Une visite 
classée 3 étoiles au Guide Michelin. 

30,00 -8,00€ 22,00 22,00 14,00Validité 
saison 2018



4746

WALIBI BELGIQUE     Belgique

PLOPSAQUA      Belgique

Un nouveau coaster familial dans une zone thématisée : EXOTIC WORLD  ! Êtes-vous prêt pour une 
course folle décoiffante sur la nouvelle montagne russe familiale implantée dans une zone aménagée 
façon Tiki ? Dès l’entrée, vous tombez sur des totems géants, du bambou… Dans cet espace ver-
doyant aux multiples palmiers, vous vous laissez entraîner par l’enchantement des lieux… 

Plongez dans le monde merveilleux de Plopsaqua La Panne, situé à côté de Plopsaland De Panne ! 
Découvrez son paysage enneigé lors du coucher du soleil et amusez-vous dans ses diverses attrac-
tions pour les jeunes et moins jeunes. Oserez-vous tester le plus haut toboggan de Belgique «Sky 
Drop» avec ses 19 mètres de haut ?

37,50

19,99

-8,00€

-5,00€

29,50

14,99

29,50

14,99

29,50

9,99

Validité 
saison 2018

Validité 
saison 2018
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CLASSE PARMI LES 10 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE

BILLETS ET SÉJOURS À TARIFS RÉDUITS
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www.grotte-de-han.be

NOUVEL 

ÉCLAIRAGE

La Grotte se dévoile sous un nouveau jour
grâce aux dernières technologies d’éclairage.
Un domaine préservé de 250 ha, à visiter en 
safari-car ou à pied.

Belgique

promoparc DGH 75x105.indd   1 26/01/18   09:35

TICKETS
AVANTAGEUX

PASSEZ UNE JOURNÉE 
INOUBLIABLE CHEZ PLOPSA !

€36,50

€19,99

€32,99

L A PANNE

LA

€26,50

€14,99

€18,99

BrochurePromoparc.indd   1 8/01/18   15:09

PLOPSALAND      Belgique

Profitez en famille d’une journée inoubliable dans le parc à thèmes le plus visité de Belgique ! Ren-
contrez vos héros préférés comme Maya l’Abeille, Vic le Viking et vivez des aventures folles dans plus 
de 50 attractions plus incroyables les unes que les autres. Plopsaland La Panne est un lieu de rêve. Il 
garantit amusement et sensations fortes pour les petits et les grands !

36,50 -10,00€ 26,50 26,50 9,99Validité 
31/01/2019
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RETROUVEZ NOTRE ÉMISSION SUR

CÉLÈBRES À LA TÉLÉ, 
VENEZ LES RENCONTRER . . . 
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