EN HIVER VENEZ VISITER

La partie piétonne du parc ouvre pour les week-ends de décembre
et les vacances de Noël, pour vous proposer une visite différente.
Accédez librement aux Univers du Chemin de Brousse (Village de Kirikou
+ Île de Madagascar), du Sentier des Incas et du Temple de la Jungle,
et découvrez tout au long du parcours piéton, des animateurs qui vous
présentent les différentes espèces animales. A votre arrivée, nous remettrons
un quizz de Noël aux enfants pour les accompagner dans leur découverte
des animaux du parc. La Cité Marine se met aux couleurs de Noël avec
une présentation des dauphins inédite pour l’occasion.

COMITE D'ENTREPRISE,
VOTRE PRIVATISATION EBENE DE NOEL:
Pour offrir un moment privilégié à vos salariés, choisissez la FORMULE ÉBÈNE DE NOËL.
• Accueil du groupe sur une caisse spécifique et identification à l’entrée du parc

des différents participants.
• Places réservées dans les gradins de la Cité Marine pour la présentation des dauphins.
• Goûter privatisé en présence du Père Noël (distribution possible de cadeaux)

Le goûter comprend : café, chocolat, vin chaud, jus de fruits,
viennoiseries (1 par personne), papillotes, clémentines, ronde des bonbons.

TARIFS

2017

TARIF UNIQUE ADULTE / ENFANT
GRATUIT POUR LES MOINS DE 2 ANS
Tarif groupe en visite libre, à partir de 20 personnes : 13 € TTC
Tarif groupe FORMULE ÉBÈNE DE NOËL, à partir de 50 personnes : 20 € TTC
Possibilté de cocktail en option, nous consulter.
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