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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 collaborateurs 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 commandes. 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 (sans tacite reconduction!). Cette adhésion est valable pour toute 
l’entreprise quel que soit le nombre de collaborateurs. En plus, si vous adhérez avant le 
31/12/2017, bénéficiez d’une carte cadeau PromoParcs d’une valeur de 20 euros !

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 2017 et soumis aux conditions générales de vente figurant sur notre bon de 
commande téléchargeable à l’adresse www.promoparcs.com/ce et disponibles 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.

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 

3000 clients CE,
500 000 billets vendus 
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DISNEYLAND PARIS     Dpt 77 

Disneyland Paris fête son 25ème Anniversaire ! Disneyland® Paris se pare de ses plus 
belles lumières pour vous ravir à l’occasion de son 25e Anniversaire. Laissez-vous émer-
veiller par le scintillement du Parc Disneyland®, où de nouveaux spectacles exceptionnels, 
attractions, parade et un défilé de stars Disney vous emmèneront dans les étoiles pour un 
voyage unique et inoubliable.

DISNEY ILLUMINATIONS
Un spectacle nocturne à couper le souffle. Mickey présente le nouveau spectacle Disney 
Illuminations qui fera briller  la Château de la Belle au Bois dormant, où les feux d’’artifice 
enchanteurs et un magnifique spectacle son et lumière aux effets spéciaux saisissants 
mettent en scène vos contes préférés et les nouvelles histoires Disney comme vous ne 
les avez jamais vues, y compris Star Wars, La Reine des Neiges et Pirates des Caraïbes.

RéGION ÎLE-DE-FrANCE

DÈS LE 26 MARS 2017, 
DISNEYLAND® PARIS FÊTE SES 25 ANS!

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

C’est aussi...
Du paint ball (4 terrains),  

une plaine de jeux gonflables, 

du laser ball, du tir à l’arc, un 

parcours énigmes, le Bungy 

Ejection, les rando quad, le 

labyrinthe géant, le village 

perché, le free jump, des pro-

menades à poney, un snack… 

etc...

Sherwood Parc, c’est le plus grand 

parc d’aventures de France.

450 ateliers perchés

dans les arbres, de 1,5m à 20m 

de haut.

plus de 1500m 
de tyroliennes
dont la plus grande de la région : 

260m, que vous dévalerez à  

60km/h, et c’est aussi la 1ère tyro-

lienne à virages d’Ile de France.

la plus grande variété

de jeux aériens en Ile de France : 

surf des cimes, saut de tarzan, 

base jump...

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

Retrouvez toutes  
les informations sur

www.sherwoodparc.com
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BALLON PANORAMAGIQUE NOUVEAUTÉ  Dpt 77 

12,00 -3€ 9,00 9,00 4,50Sans validité

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 SEALIFE     Dpt 77

17,50 -6,50€ 11,00 11,00 11,00Validité 
02/08/2018

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.

20,50 -3,50€ 17,00 17,00 11,00Validité 
07/06/2019

90,00 -35,00€ 55,00 55,00 49,00Validité 
déc. 2017

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 pro-
fondeurs océaniques...  Nouveauté 2017 : L’aquarium s’agrandit et vous réserve une très belle surprise à partir 
d’avril 2017. Un indice : bonnets, écharpes et gants bien chauds seront de rigueur pour découvrir nos nouveaux 
pensionnaires dans leur environnement…

BALLON GENERALI NOUVEAUTÉ    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€ 9,00 9,00 4,50Sans validité
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BATEAUx MOUChES     Dpt 75

BATEAUx PARISIENS     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.

25 ponts traversés, 14 monuments à observer tels que la Cathédrale Notre Dame, la Tour Eiffel ou la 
Statut de la Liberté, 4 musées, 2 îles… Cette croisière « au coeur de l’histoire de France » est expé-
rimentée par les amoureux de Paris… tous avides de découvrir l’âme de Paris, le Paris des Parisiens.

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

15,00 -6,00€ 9,00 9,00 4,80Validité 
18/07/2017

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. 

12,00 -2,00€ 10,00 10,00 10,00Validité  jusqu’au 
31/12/2017

CRYPTE - NOTRE DAME DE PARIS    Dpt 75

ChâTEAU vAUx LE vICOMTE     Dpt 77

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.

Le château de Vaux le Vicomte, commandité en 1661 par le célèbre surintendant des finances de Louis XIV, 
Nicolas 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 35 minutes de Paris, il vous fera revivre l’expérience du Grand Siècle à 
travers ses différents évènements.

8,00

15,50

-2,00€

-2,50€

6,00

13,00

6,00

13,00

6,00

9,00

Validité  jusqu’au 
30/06/2017

Validité  jusqu’au 
05/11/2017

BATEAUx vEDETTES DE PARIS     Dpt 75

Vedettes de Paris est une compagnie de croisières sur la Seine basée au pied de la Tour Eiffel. Nous 
proposons des croisières d’1h pour découvrir le meilleur de Paris avec au choix : une coupe de Cham-
pagne ou une crêpe avec une boisson ou un apéritif. Des départs toutes les 30 à 45 minutes à bord 
de petits bateaux, chics, modernes et confortables dotés d’un bar. 

15,00 -8,00€ 7,00 7,00 7,00Validité
13/10/2017

FRANCE MINIATURE     Dpt 78

En 2017, vivez l’expérience Fort Boyard à France Miniature ! Le Père Fouras vous accueille dans son antre … 
Entrez dans un lieu unique, la salle du conseil, comme si vous y étiez ! En famille ou entre amis, relevez les défis 
des énigmes, des bâtonnets, ou de l’awalé, sous l’œil expert des Maîtres… Découvrez toute la France en 1 jour, 
avec 117 monuments incontournables, 14 étapes interactives et 8 attractions.  

21,00 -6,50€ 14,50 14,50 14,50Validité 
5/11/2017
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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 2017 : Picasso Primitif, du 28 mars au 23 juillet – La Pierre sacrée des Maoris, du 23 mai 
au 1er octobre.  Retrouvez toute notre programmation sur : www.quaibranly.fr

12,00 -1,80€ 10,20 10,20Validité 
23/01/2018

GRAND MUSéE DU PARFUM  NOUVEAUTÉ Dpt 75

Niché dans un hôtel particulier du 18ème siècle, ancienne maison de couture de Christian Lacroix, 
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 ? Quel est 
le lien entre l’odorat et les émotions ? Tels sont certains des thèmes à découvrir !

14,50 -1,10€ 13,40 13,40 8,80Validité 
3 ans

GRévIN PARIS      Dpt 75

ESCAPEhUNT  NOUVEAUTÉ Dpt 75-13-17-33-44-57-63

MUSéE DU ChOCOLAT     Dpt 75

« Moi, j’ai la bonne adresse pour rencontrer plus de 200 célébrités, et vous ? Rendez-vous à Grévin ! ». 
A Grévin, la vraie star, c’est vous ! Situé en plein cœur de la capitale, Grévin vous promet des souvenirs 
uniques à partager en famille ou entre amis. Découvrez ses décors thématiques et prenez-vous en 
photo avec plus de 200 célébrités en cire plus vraies que nature.

Serez-vous un bon détective ?  Escape Hunt est le leader mondial d’un nouveau genre de divertisse-
ment, 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.

Vous pensiez tout savoir sur le chocolat ? Venez goûter de nouvelles expériences chocolatées au 
Musée Gourmand du Chocolat ! Découvrez l’histoire du cacao, rencontrez nos chocolatiers, dégustez 
sans modération, 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 ! 

24,50

120,00

20,00

-9,50€

-26€

-1,10€

15,00

94,00

18,90

15,00

94,00

18,90

15,00

15,30

Validité jusqu’auu 
31/12/2017

Validité 
17/10/2017

Validité 
16/04/2018
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LA TOUR MONTPARNASSE   Dpt 75

La plus belle vue de Paris à 360° ». Montez au sommet de la tour Montparnasse en 38 secondes grâce 
à l’un des ascenseurs les plus rapides d’Europe ! La visite panoramique se compose du 56ème étage et 
de la terrasse extérieure sur le toit. En plus du panorama exceptionnel, venez découvrir une magnifique 
exposition composée de 180 photos du Paris historique !

15,00 -5,50€ 9,50 9,50 9,50Validité 
30/05/2018 

CIMETIèRE DU PèRE LAChAISE  Dpt 75

JARDIN D’ACCLIMATATION NOUVEAUTÉ  Dpt 75

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS  NOUVEAUTÉ 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 Oscar Wilde, Marcel Proust, Edith Piaf, 
Balzac, Pierre Desproges, Parmentier, Jim Morrison, Georges Moustaki et tant d’autres… Un véritable 
musée en plein air alternant l’aspect «ludique» et la rigueur des précisions historiques et artistiques...

Situé dans le bois de Boulogne, le jardin d’Acclimatation propose de nombreuses attractions : un par-
cours en petit train, un centre équestre, des balades à poneys, un mini-golf, un théâtre de marionnettes, 
un parcours de 5 kilomètres en barque sur la «Rivière Enchantée» au milieu d’une nature préservée. le 
billet comprend une entrée et 6 tours de manèges.

10,00

18,50

22,00

-3,00€

-5,00€

-5,50€

7,00

13,50

16,50

7,00

13,50

16,50

7,00

13,50

14,00

Validité 
31/03/2018

Validité 
septembre 2017

Validité 
04/11/2018

OPEN TOUR       Dpt 75

Découvrez Paris en toute liberté et visitez la capitale à bord de nos bus découverts à double étage. 
- Profitez de vues exceptionnelles depuis le pont supérieur de nos bus. 
- Montez et descendez librement sur nos 4 lignes, 50 points arrêts et visitez la ville à votre rythme!   

33,00 -6,00€ 27,00 27,00 14,00 Validité 
une année

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

PARC DES FELINS  NOUVEAUTÉ  Dpt 77

Unique au monde, vous découvrirez dans notre parc 150 félins répartis en 26 espèces qui vivent 
sur 71 hectares boisés dans de vastes enclos naturels. Découvrez 4 circuits de visite à pied en vous 
émerveillant devant les célèbres tigres blancs, la grâce des panthères des neiges, et bien d’autres. 
Inclus dans votre visite, vous pourrez vous détendre à bord du Trans’Félins ainsi qu’au cinéma 4D. 

19,50 -3,00€ 16,50 16,50 8,00Validité jusqu’au 
saison 2017

AvENTURE FLOREvAL   NOUVEAUTÉ  Dpt 91

Evadez-vous dans les arbres … à 30 km au sud de Paris, en plein cœur de la forêt ! Notre parc offre 
des activités pour tous : 11 parcours accrobranche, 250 ateliers, + d’1km de tyrolienne, Accro Spider, 
Poney, Cim’Ejection. Nouveautés 2017 : Accrobranche illimité ! Ligne de vie continue ! Laser Game, 
Animaux, Jeux au sol, Labyrinthe. Vivez une journée hors des sentiers battus !

26,00 -5,00€ 21,00 21,00 14,00Validité 
saison 2017

PARC ZOOLOGIQUE DE ThOIRY   Dpt 78

Une journée complète de découverte : à bord de votre véhicule au cœur de la réserve au milieu 
des éléphants, girafes, rhinocéros ; à pied dans le jardin zoologique près des pandas roux, des 
singes,guépards et panthères et en face à face avec les lions et les tigres. Nouveau en 2017 : Dino-
Zoores ! Ils reviennent ! Du 1er avril au 30 septembre 2017. 

29,00 -4,00€ 25,00 25,00 20,00 Validité 
Permanente

61

ShERwOOD PARC      Dpt 95

CAvES DU LOUvRE NOUVEAUTÉ     Dpt 75

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

Les Caves du Louvre est un lieu dédié à la découverte du vin en plein cœur de Paris. Dans des caves 
royales, découvrez-en plus sur le vin au travers de vos sens et terminez la visite par une dégustation 
de 3 vins* accompagnée par un sommelier. 
* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

27,50

19,00

-9,50€

-1,90€

18,00

17,10

18,00

17,10

18,00Validité saison 
2017 ou 2018

Validité jusqu’au 
30/03/2018

MONUMENTS NATIONAUx : 44 SITES EN FRANCE

Visitez l’Arc de Triomphe et admirez une vue imprenable sur les Champs-Elysées ou partez à la 
découverte d’un joyau français : le célèbre Mont Saint Michel. Plus de 40 monuments nationaux vous 
sont proposés pour une visite insolite de sites exceptionnels du patrimoine français. 

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

TOUR EIFFEL – vISITE INSOLITE   Dpt 75

Visitez la Tour Eiffel de manière insolite ! Devenez à la fois spectateur et acteur d’une visite guidée 
théâtralisée et traversez le temps pour un dénouement à la hauteur de ce lieu magique ! La visite 
comprend le Billet d’accès au 2ème étage, les accès au Bunker, à la Machinerie et au toit du Jules 
Verne.

29,00 -2,00€ 27,00 27,00 25,00Sur réservation 



DOMAINE DE ChANTILLY   Dpt 60

PARC ASTERIx    Dpt 60

NOUVEAUTÉ 
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 Mu-
sée Condé, qui présente plus de 500 œuvres 
d’art signées des plus grands maîtres: Ra-
phaël, Botticelli, Delacroix, Ingres... 

Aux Grandes Écuries, découvrez le Musée 
du Cheval et les magnifiques spectacles 
équestres réalisés par notre équipe de cava-
lières... 

NOUVEAUTE 2017 : PEGASE EXPRESS
La nouvelle attraction mythique !
Embarquez pour un voyage insensé à travers 
la Grèce antique…

Une odyssée fantastique, de la gare Montpar-
nassos au temple de Méduse,  qui vous fera 
découvrir un circuit surprenant et inoubliable.
Venez découvrir Pégase Express, la nouvelle 
attraction du Parc Astérix, pour vivre les émo-
tions et les surprises d’un voyage à grande 
vitesse !
 

17,00

49,00

-2,00€

-10,00€

15,00

39,00

15,00

39,00

8,50

39,00

PA-KV-PEGASE-210x297-OUV.indd   1 15/12/2016   16:15

valable 
saison 2017

valable saison 
2017 ou 2018

MER DE SABLE     Dpt 60

25,00

-6,00€

19,00

19,00

19,00

valable saison 
2017 ou 2018

Partez à l’aventure avec votre tribu et dépaysez-vous… Des Portes 
du Désert au Far West en passant par la Jungle, sensations, émo-
tions, explorations et rencontres vous attendent ! 30 attractions et 
activités ludiques, 3 grands spectacles dont 2 shows équestres 
dans un cadre naturel exceptionnel aux portes 
de Paris. En 2017, un spectacle inédit dans 
un tout nouveau décor salue l’arrivée de Willy 
West à la Mer de Sable... Cascades burlesques, 
comédie et effets spéciaux au programme. 
Et pour prolonger l’aventure, le parc devient 
l’EPOUVANTABLE MER DE SABLE du 7 au 31 
octobre ! Abominables surprises, affreux per-
sonnages et animations monstrueuses pour 
toute la famille…
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RéGIONS NOrMANDIE - NOrD PAS DE CALAIS
         PICArDIE  - ALSACE CHAMPAGNE ArDENNES

RéGION NOrMANDIE - HAUTS DE FrANCE - GrAND EST

10 11

... 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... 



RéGIONS NOrMANDIE - HAUTS DE FrANCE
         PICArDIE  - ALSACE CHAMPAGNE ArDENNES

PARC ZOOLOGIQUE CERZA   Dpt 14

La nouveauté 2017 ? La vallée des ours. Premier 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 1000 animaux 
sauvages vivent paisiblement en semi-liberté sur les 60 hectares de forêts et vallons du parc. Partez 
à la découverte de 150 espèces des 5 continents à travers 2 circuits de visite à pied. 

20,00 -3,00€ 17,00 17,00 10,50Validité juusqu’au 
30/11/2017 
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ZOO ChAMPREPUS      Dpt 50

Profiter d’une journée au plus près de la nature et s’émerveiller de l’extraordinaire alchimie entre le monde 
animal et végétal. Découvrir une soixantaine d’espèces animales dans une végétation luxuriante. Observer, 
dans différents jardins thématiques, des animaux emblématiques tels que lions, tigres, panthères, girafes, 
pandas roux, manchots,… Nouveauté 2017 : la vallée des tigres (courant printemps 2017).

16,90 -2,90€ 14,00 14,00 9,00Validité juusqu’au 
31/10/2017

10
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AQUALUD       Dpt 62

19,50 -4,00€ 15,50 15,50 15,50Validité 
01/11/2017

4

BAGATELLE      Dpt 62

PARC DE L’AUxOIS NOUVEAUTÉ   Dpt 21

CITé DE LA MER ChERBOURG   Dpt 50

CASSISSIUM  NOUVEAUTÉ   Dpt 21

Parc  familial et incontournable de la côte d’opale, Bagatelle propose deux nouveautés en 2017 : Oserez-vous 
affronter Silver Wings : devenez l’as des as des pilotes à bord de votre avion et vivez l’expérience des vols acro-
batiques, le tout  a plus de 8  mètres de haut. Ensuite étonnez-vous sous le chapiteau avec le nouveau spectacle 
« Illusion Mystery » un show crée et mis en scène par Tim Silver.

A 30minutes de Dijon, découvrez un écrin de verdure de 40 hectares où s’ébattent plus de 500 animaux. 
La rencontre avec les grands carnivores est l’un des temps forts de votre visite d’autant que les tigres, 
majestueux prédateurs, rejoindront dès 2017 les lions, ours et loups déjà présents. 

Située au cœur de l’ancienne Gare Maritime Transatlantique de Cherbourg, La Cité de la Mer est un 
site unique en Normandie. Découvrez, en une journée complète de visite, l’aventure de l’homme à la 
conquête des grands fonds, admirez une biodiversité étonnante et rêvez de devenir pilote d’engins 
sous-marins ! En 2017, le Redoutable, le plus grand sous-marin visitable au monde, célèbre ses 50 
ans avec un nouvel audio guide à destination des enfants.

Le Cassissium, le musée du cassis en bourgogne,vous accueille au coeur 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.

25,90 -8,90€ 17,00 17,00 17,00Validité 
saison 2017

16,00 -4,00€ 12,00 12,00 9,00Validité 
saison 2017

18,00 -3,00€ 15,00 15,00 10,00Validité 
08/07/2017

9,00 -2,50€ 6,50 6,50 6,50Validité  saison
2017 ou 2018

5

63

64

6

Descendez en bouée le Black Hole, Affrontez le fameux Twister qui vous emmènera dans une des-
cente infernaaaale… Le kamikaze, l’Aqua-river ou encore le Splash ne manqueront pas de vous 
procurer sensations, rires et moments de folies !! Les enfants s’imagineront capitaine du bateau-
pirate « Kids Island » et profiteront également des mini- glisses… 

NIGLOLAND      Dpt 10

Nigloland, un des plus grands parcs d’attractions français. Dans un cadre naturel exceptionnel, Nigloland invite 
ses visiteurs à célébrer son 30ème anniversaire et à vivre une journée pleine d’émotions : sensations, émer-
veillement et convivialité. Plongez dans 4 univers époustouflants et retrouvez 39 attractions et spectacles pour 
petits et grands ainsi que 8 restaurants à thèmes. 

31,00 -3,50€ 27,50 27,50 27,50Validité  saison 
2017 ou 2018

7

PARC DU PETIT PRINCE NOUVEAUTÉ  Dpt  68

ZOO D’AMNévILLE  NOUVEAUTÉ  Dpt 57

ZOO DE JURQUES  NOUVEAUTÉ  Dpt 14

Parc à thème poétique et ludique, le Parc du Petit Prince invite tous ses visiteurs, petits et grands, à un 
voyage de planète en planète sur les traces du héros créé par Antoine de Saint Exupéry, tel un grand livre 
à ciel ouvert. Sur plus de 24 hectares, le Parc du Petit Prince propose aux enfants et aux adultes 32 attrac-
tions et animations insolites pour une immersion dans l’univers fantastique de l’œuvre du Petit Prince.

Le Zoo de Jurques situé en plein cœur de la Normandie, représente l’une des plus riche collection 
animalières de la région. Magnifique parc boisé de 15HA, celui-ci ce définit clairement comme un parc 
familial, avec ces nombreuses animations (gouter, repas, enclos de contact…) sans oublier les aires de 
jeux, les structures gonflables et les nombreux espaces aménagés  pour le confort des familles.

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, girafes, crocodiles, spectacles (tigres, otaries, rapaces, perroquets) et animations non 
stop.  Nouveauté 2017 : la forêt des Ours et un nouvel espace végétalisé pour le chat-ours.

20,00 -3,00€ 17,00 17,00 12,00Validité 
saison 2017

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

17,00 -2,60€ 14,40 14,40 9,00Validité  saison 
2017 ou 2018

65

66

67

SPEEDPARK             Dpt 77-78-60-72-41-62

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 SATURNIN-LE MANS 
72, CONFLANS STE HONORINE (78), LES CLAYES SOUS BOIS (78) et TORCY (77). Tickets valables tous les jours 
(sem., WE et pendant les vac. scol). les vend., sam. et veilles de jours fériés, activités à valider avant 20h.

15,90 -9,40€ 6,50 6,50 6,50Validité 
28/10/2017

9
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RéGIONS BrETAGNE - PAyS DE LA LOIrE - CENTrE - VAL DE LOIrE 
         BOUrGOGNE - FrANCHE COMTé

PLANèTE SAUvAGE    Dpt 44

LE PUY DU FOU     Dpt 85

ZOOPARC DE BEAUvAL    Dpt 41

ZOO LA FLèChE      Dpt 72

26,00

38,00 

29,00

23,00

-2,50€

-7,65€

-5,00€

-4,00€

23,50

30,35 

24,00

19,00

23,50

30,35 

24,00

19,00

17,50

21,15

18,00

15,50 

Validité 
saison 2017

Validité 
saison 2017

Validité 
30/11/2018

Validité 
31/12/2018

22

13

14

12

En 2017, le Puy du Fou fête son 40ème anniversaire avec 4 créations originales ! 
Embarquez pour un voyage dans le temps inoubliable 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 » ! Au Puy du Fou, l’Histoire 
n’attend que vous ! Création originale 2017 : LE GRAND CARILLON. Au cœur du Village 
XVIIIème, le Grand Carillon est un spectacle musical insolite pour remonter le temps. 

Depuis 25 ans, Planète Sauvage permet de découvrir plus de 1 000 animaux en im-
mersion totale au cœur d’un espace naturel préservé.
Découvrez le safari de 10km en voiture et la partie piétonne avec présentation de 
dauphins, Village de Kirikou, Ile de Madagascar, ainsi que 2 nouveautés : le Temple de 
la Jungle et le Sentier des Incas, qui vous feront voyager jusqu’en Asie et Amérique 
du Sud !

Le ZooParc de Beauval présente, avec plus de 8000 animaux de tous les continents, la 
plus grande diversité animalière de France.
Nouveauté 2017 : La Terre des Lions !
Dans un nouvel espace de 5400 m2, une dizaine de majestueux félins règnent sur leur 
nouveau territoire : un vaste et bel environnement aux airs de Savane. Un long tunnel 
débouche dans le royaume des fauves et permet un incroyable face à face avec eux. Une 
vision panoramique réserve également une vue incroyable sur la vie du roi des animaux.

Vous découvrirez nos spectacles et nos animations tels que la plongée des ours polaires, 
le spectacle d’Otaries, le spectacle de fauconnerie, et bien d’autres rendez-vous ludiques 
et pédagogiques.
Nouveauté 2017 : Une extension du parc de plus de 4 hectares avec la création d’une 
nouvelle zone indonésienne qui accueille de nouvelles espèces telles que les Rhinocéros 
Indiens, les Antilopes Cervicapres, les Hyènes Rayés, etc. Le Zoo de La Flèche promet une 
journée inoubliable... 

CLOS LUCé      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 visionnaires de l’Histoire. Découvrez ses appartements, parcourez son parc, véritable mu-
sée de plein air, et inspirez-vous de son esprit artistique. Une visite ludique et familiale en Val de Loire. 
Nouveauté : Restitution des ateliers de travail de Léonard de Vinci dans la demeure du Maître italien.

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. Nouveauté 2017 : à partir du 1er juillet, venez 
découvrir les jardins des senteurs.

15,50

14,00

-2,50€

-2,00€

13,00

12,00

13,00

12,00

10,00

9,50

Validité 
19/06/2017

Validité 
03/08/2018

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. Nouvelle attraction : le Magic Bikes.
Crédit photo : © Gildas Raffenel

17,00 -2,00€ 15,00 15,00 12,00Validité jusqu’au 
17/10/2018

16

15

17
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BILLETS ET SÉJOURS À TARIFS RÉDUITS
disponibles sur promoparcs.com

UN POSTER CADEAU OFFERT
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON.

À RETIRER EN FIN DE VISITE DANS
NOS BOUTIQUES SOUVENIRS CLASSE PARMI LES 10 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE

Idée cadeau !
Un séjour à Beauval...

PromoParcs_300x210_2017.indd   1 18/01/2017   14:47



TOUROPARC.ZOO     Dpt 71

Une journée à Touroparc.zoo c’est 12 hectares à arpenter sous les allées ombragées du parc pour décou-
vrir et admirer les 700 animaux du parc. Pour l’année 2017, Touroparc.zoo vous propose de découvrir de 
nouveaux pensionnaires et de profiter de la zone de jeux créée spécialement pour le plus grand plaisir des 
tout petits ! Une nouvelle volière immersive vous fera découvrir du bout des doigts oiseaux et lémuriens…

22,90 -7,70€ 15,20 15,20 15,20Validité 
permanente

PAPEA PARC      Dpt 72

Dans un cadre unique autour d’un magnifique plan d’eau, profitez à volonté de plus de 35 attractions ainsi que 
de l’espace aquatique. Venez passer une journée inoubliable en famille ou entre amis et ressentir de nouvelles 
sensations… En 2017, Papea accueille 3 nouvelles attractions. Attention fou rire, sensations et amusement 
garantis !

19,00 -4,50€ 14,50 14,50 14,50 Billet 2017
gratuit < 0,95 m.

21

OCéARIUM DU CROISIC    Dpt 44

Vivez des rencontres insolites ! L’Océarium du Croisic, c’est plus de 4000 poissons qui se dévoilent sous 
vos yeux émerveillés… Découvrez la richesse du monde sous-marin à travers plus de 50 aquariums. 
NOUVEAUTÉ : Les raies du Pacifique. Plus d’une centaine de raies évoluent dans un tout nouveau bassin 
de 800 m3 d’eau de mer : un spectacle majestueux, unique en Europe ! 

14,50 -2,00€ 12,50 12,50 9,50Validité jusqu’au 
30/06/2017

OCéANOPOLIS DE BREST   Dpt 29

Océanopolis, Unique en Europe ! vous promet un tour du monde au cœur des océans : 10 000 animaux 
évoluant dans des environnements tempéré, polaire & tropical, une biodiversité surprenante, des aqua-
riums aux couleurs fascinantes… Nouveautés 2017 : nouveau pavillon Bretagne & loutres du pacifique.

20,75 -2,10€ 18,65 18,65 12,00Validité jusqu’au 
07/01/2018

19

20

24

TERRA BOTANICA     Dpt 49

Premier Parc à thème en Europe dans l’univers du végétal, Terra Botanica vous propose de découvrir 
sur 18 hectares, plus de 275 000 végétaux d’exception venus de tous les continents. De jardins 
extraordinaires en serres tropicales, de Madagascar en Anjou, plongez dans un voyage sensoriel et 
inédit, pour petits et grands, ponctué d’animations, d’attractions et de jeux. 

20,00 -5,00€ 15,00 15,00 11,00Validité jusqu’au 
10/2017

23

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.
Crédit photo : © Raphaël Auvray 

17,00 -3,00€ 14,00 14,00 10,00Validité jusqu’au
14/11/2018

18

18 19
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+ DE 1000 ANIMAUX DANS LE SEUL ZOO TROGLO AU MONDE !
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LES FANTÔMES DE L’HIMALAYA

ZOO DE DOUÉ-LA-FONTAINE

NOUVEAUTÉ 

2017

BIOPARC – ZOO DE DOUé LA FONTAINE  Dpt 49 

GRAND AQUARIUM DE TOURAINE   Dpt 37

ZOO DES SABLES D’OLONNE   Dpt 85

Plongez au coeur de notre labyrinthe végétal et minéral pour y rencontrer plus de 1000 animaux! Situé au coeur 
du Val de Loire et créé dans d’anciennes carrières, le BioParc est le seul zoo troglodytique au monde. Sur 14 
hectares, il accueille plus de 1000 animaux dans des ambiances naturelles évocatrices de leurs milieux d’ori-
gine. Nouveauté 2017 : les fantômes de l’Himalaya !

Partez à la découverte de la Loire, poursuivez jusqu’aux eaux douces tropicales avant d’aller affronter 
les requins. Nouveauté 2017 : SENS DESSUS DESSOUS, un parcours initiatique par la vue, le toucher, 
l’ouie, l’odorat…. 

Amateurs de nature, le Zoo des Sables vous attend à 2 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 cen-
tenaires et une végétation luxuriante, 350 animaux rares peuplent cette oasis : lions de l’Atlas, girafes de 
Kordofan, panthères de l’Amour, pandas roux et fourmiliers géants vous feront découvrir un monde fascinant.

21,00

14,00

16,00

-2,00€

-2,00€

-1,00€

19,00

12,00

15,00

19,00

12,00

15,00

14,50

9,50

10,50

    Validité 
Permanente

    Validité 
04/07/2018

 Validité 
Permanente

25

67

26
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RéGION SUD OUEST ET SUD EST

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 -3,00€ 11,00 11,00Validité saison 
2017 ou 2018 6,50

31

 © CUBE Creative/B.COMTESSE/BRUNE/FUTUROSCOPE

FUTUROSCOPE   Dpt 86

Futuroscope - vous n’imaginez pas ce qui vous attend
En 2017, pour les 30 ans du Futuroscope, vivez des voyages extraor-
dinaires et plongez dans l’atmosphère fun, festive et fantastique du 
parc ! Sur les traces de Jules Verne, le Futuroscope réinvente son 
voyage autour du monde. A bord d’une incroyable machine, prenez 
votre envol avec la nouvelle attraction L’Extraordinaire Voyage, savou-
rez la sensation d’être plus léger que l’air et devenez un homme-oi-
seau.

Au Kinemax, découvrez l’expérience cinema la plus évoluée au monde 
avec l’IMAX Laser 4K. Et à la nuit tombée, partagez une soirée ma-
gique avec La Forge aux Etoiles,  l’Aquaféerie 
imaginée par le Cirque du Soleil. Ne manquez 
pas les incontournables : La Machine à Voyager 
dans le Temps avec les Lapins Crétins et Arthur, 
l’Aventure 4D, deux attractions récompensées 
par le prix de la meilleure attraction au monde.

48,00

-9,00€

39,00

39,00

33,00

valable jusqu’au 
01/2018 

27

AQUARIUM DE BIARRITZ + CITé OCéAN   Dpt 64

Aquarium de Biarritz : « Au cœur de Biarritz, découvrez de façon originale les fonds marins ! Tous 
les jours à 10h30 ou à 17h, assistez au repas des phoques !  Emerveillez-vous devant la barrière de 
corail et ses poissons multicolores !  Cité de l’Océan : « A Biarritz, la Cité de l’Océan vous propose de 
mieux connaître l’océan ! Avec Virtual Surf, surfez les plus belles vagues de la Côte basco-landaise! 
Une expérience étonnante et inédite. Virtual trip 360° vous propose une plongée étonnante grâce au 
masque de réalité virtuelle ! Bluffant et enivrant ! » 

AQUARIUM LA ROChELLE    Dpt 17

Au centre de la ville, face au Vieux Port, découvrez l’un des plus grands aquariums privés européens. 
Durant 2 heures, visitez le coeur des océans et voyagez à la rencontre de plus de 12 000 animaux 
marins, pour Rêver et Comprendre la Mer. En 2017, plongez dans un nouvel univers, pour un voyage 
magique vers les grandes profondeurs : la galerie des Lumières.

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

16,00 -2,50€ 13,50 13,50 9,50Validité jusqu’au 
28/09/2017

28

29

RéGION NOUVELLE AqUITAINE - OCCITANIE - AUVErGNE - rHôNE-ALPES - PACA RéGION SUD OUEST ET SUD EST
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RéGION NOUVELLE AqUITAINE - OCCITANIE - AUVErGNE - rHôNE-ALPES - PACA

PARC DES OISEAUx    Dpt 01

Le Parc des Oiseaux dévoile l’une des plus belles et des plus riches collections d’oiseaux présentées 
en Europe. Observez plus de 3000 oiseaux au sein de 25 espaces de vie à l’image des paysages du 
monde. Les Exclusivités du Parc : le Spectacle des oiseaux en vol, la Volière des Loris, la Tour Pano-
ramique de 27m de haut !

19,00 -3,00€ 16,00 16,00 11,50

49

Validité saison
2017

SAFARI DE PEAUGRES      Dpt 07

En bus ou en voiture, et en toute sécurité, entrez en communion avec une centaine d’animaux en liberté. 
Là, dans une immense plaine, entièrement réaménagée, plongez dans l’atmosphère d’un village afri-
cain avec ses cases, sa rivière asséchée bordée de plages de sable. Vous voyagerez également sur le 
continent Américain à la rencontre des ours bruns, noirs, blancs et des bisons… Dépaysement garanti !

21,50 -3,20€ 18,30 18,30 15,70Validité 
Permanente

38

LA FERME AUx CROCODILES   Dpt 26

LA PLANèTE AUx CROCODILES     Dpt 86

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 agré-
mentées de plus 600 espèces botaniques. Nouveautés 2017 : l’Amérique du Sud avec des iguanes 
rhinocéros, des iguanes verts, des anacondas et des piranhas. 

Laissez-vous transporter dans un univers tropical où vivent des crocodiles et  des tortues, le tout sous une serre 
à l’architecture unique. Après la visite de la nurserie où naissent nos crocodiles, la terrasse panoramique vous 
permettra de surplomber les différentes zones géographiques. Vous découvrirez alors chaque espèce le long 
des allées aménagées de grottes ou de ponts suspendus. 

16,00

12,00

-4,00€

-3,00€

12,00

9,00

12,00

9,00

8,50

6,00

Validité 
20/07/2018

Validité 
saison 2017

MARINELAND ANTIBES      Dpt 06

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.

39,90 -14,90€ 25,00 25,00 15,00Validité
02/01/2018

LE PAL      Dpt 03

Dans un vaste espace paysagé de 50 hectares, Le PAL propose 26 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 2017 :  Alligators Park et les Panthères des Neiges

26,00 -3,50€ 22,50 22,50 22,50Saison 2017 ou 2018
gratuit < 1 m.
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MARINELAND • RN7 ANTIBES

JUSQU’A 35% DE REMISE SUR LES TARIFS PUBLICS EN PREACHAT VIA PROMOPARCS.COM 

Découvrir
et s’émouvoir

11-16 decouvrir emouvoir 150x105.indd   1 12/12/2016   10:02

Site préféré des français en Région Auvergne Rhône-Alpes*

* D’après une enquête parue dans le magazine Ça m’intéresse, mars 2016

www.parcdesoiseaux.com
Villars-les-Dombes - AIN
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RéGION NOUVELLE AqUITAINE - OCCITANIE - AUVErGNE - rHôNE-ALPES - PACA

vALLéE DES SINGES     Dpt 86

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 18 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. Nouveautés 2017 : Les femelles arrivent chez les Chimpanzés.

19,00 -3,00€ 16,00 16,00 10,00Validité jusqu’au  
25/07/2018

36

vULCANIA        Dpt 63 

En 2017, Vulcania fête ses 15 ans. Cette saison, Vulcania conjugue fête, décoration et animations avec un 
programme riche et rythmé pour vous offrir de nouvelles explorations inédites ! Partez à Vulcania au cœur 
des volcans d’Auvergne. Rides, plateformes dynamiques, ballon captif, films grand format, animations inte-
ractives et théâtre scientifique accompagnent votre exploration et vous font vibrer au rythme de la Terre. 

28,00 -4,50€ 23,50 23,50 16,00Validité jusqu’au 
11/11/2018

46

LYON CITY CARD       Dpt 69

SEAQUARIUM        Dpt 30 

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 ! 

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 supplémentaires sur 2 niveaux, entièrement consacré aux squales, alliant muséographie 
moderne et plus de 25 espèces de requins vivants. Préparez vous à frissonner…. de plaisir ! Décou-
vrez l’espace IMAGINARIUM : 300 m² consacrés à l’imaginaire marin.

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

47

wALIBI RhôNE-ALPES     Dpt 38 

Avec 27 attractions et spectacles, au cœur d’un parc arboré de 35 hectares, les activités ne manquent 
pas pour s’amuser en famille ou entre amis au parc Walibi : Spectacles, Animations, Film 4D, et surtout 
des attractions à sensations pour tous les âges. Après 2016 et l’arrivée de Timber, la montagne russe 
qui envoie du bois, 2017 sera marquée par l’arrivée d’une nouvelle attraction.

30,00 -7,50€ 22,50 22,50 22,50  Billet 2017
gratuit < 1 m.

52

 wALIBI SUD OUEST      Dpt 47 

En 2017, Walibi revêt son habit de fête pour célébrer ses 25ans ! Tout au long de l’année, un festival d’évé-
nements « spécial anniversaire » à ne pas manquer : tous les week-ends du 15 au 30 avril, chasse aux œufs 
géante sur tout le parc ! En mai des animations musicales qui vous feront voyager, sans oublier du 14 au 31 
octobre Walloween pour frissonner en famille ou entre amis !

25,00 -5,00€ 20,00 20,00 20,00Validité 
saison 2017

51

13,90 -1,90€ 12,00 12,00 9,00
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26 27

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 senteurs 
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 700 animaux, représentant 130 espèces, originaires de toute la planète !  Présentation d’Avril à Octobre 
d’une magnifique représentation d’oiseaux en vols, tous les jours sauf  le Vendredi. 

16,00 -3,00€ 13,00 13,00 8,00    Validité 
Permanente

37

RéGION NOUVELLE AqUITAINE - OCCITANIE - AUVErGNE - rHôNE-ALPES - PACA

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.
photo : © F.Perroux/Zoo de La Palmyre 

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

40

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

« Aqualand, Leader des parcs aquatiques en Europe vous propose de nombreuses attractions aquatiques, 
rivière rapide, piscine à vagues, toboggans géants.... Restauration pour tous les goûts et tous les budgets 
dans chaque parc. Aqualand, 7 parcs en France de 3 à 8 hectares dans une végétation luxuriante !

28,00 -7,50€ 20,50 20,50 20,50Validité 
saison 2017

41

5,00

AQUASPLASh         Dpt 06 

Avec plus de 2000 mètres de glisse sur 20 000 m2, Aquasplash est un des plus grands parcs aqua-
tiques 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, 
secousses et grandes sensations !!!

28,00 -10,00€ 18,00 18,00 18,00Validité
04/07/2018

42

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 2017 : eddeYquiz 

10,00 -3,00€ 7,00 7,00Sans Validité 

43

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. A 1h00 de Lyon, 15 km de Valence. Nouveauté 2017 : 
700m² de visite supplémentaire. Une «mini-ligne d’enrobage» de chocolats, un restaurant tout chocolat...

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

44



INTERNATIONAL

EUROPA PARK       Allemagne

Europa-Park, qui a été élu meilleur parc de loisirs au monde pour la 3ème année consécutive, vous 
propose plus de 100 attractions et spectacles, intégrés dans l´architecture typique de quinze pays 
d´Europe ainsi qu´une multitude de manifestations.
En 2017, Europa-Park inaugurera sa nouvelle attraction Project V, où le rêve de voler devient réalité à 
travers un voyage extraordinaire.

47,00 -6,50€ 40,50 40,50 40,50Validité
saison 2017

56

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 !
Nouveauté 2017 : Dès le printemps 2017, une première européenne vous attend à Bellewaerde : 
le tout premier Duelling Alpine Coaster sur une pente non naturelle. Grimpez au sommet de cette 
attraction de 25 m et profitez, en famille d’une vue incroyable sur le parc. Une fois que vous êtes au 
sommet, le duel peut commencer ! Prêts pour une course inouïe ?

32,00 -5,50€ 26,50 26,50 26,50valable saison 
2017

55

AQUARIUM DE BARCELONE    Espagne

Situé sur le port de Barcelone, à proximité des Ramblas et des plus beaux sites touristiques de la ville, 
L’Aquarium de Barcelone est sans aucun doute l’un des lieux les plus pittoresques de la ville. 

Vous découvrirez 66 aquariums, 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 
31/01/2018

54

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 -6,00€ 15,00 15,00 15,00Validité 
saison 2017

53
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PLOPSALAND LA PANNE     Belgique

Profitez avec votre famille d’une journée inoubliable dans le parc à thème le plus visité de Belgique !
NOUVEAU : «Heidi The Ride» ! Prenez votre courage en main et vivez une aventure sensationnelle 
dans cette nouvelle montagne russe en bois. Embarquez-vous dans un parcours de 618 mètres et en 
pleine vitesse arrivant jusqu’à soixante-dix kilomètres à l’heure.
Rencontrez vos personnages préférés comme Maya l’Abeille, Heidi, Vic le Viking et vivez de folles 
aventures dans plus de 50 attractions plus folles les unes que les autres.  Plopsaland La Panne un lieu 
de Rêve. Il garantit amusement et sensation fortes pour les petits et les grands !

35,99 -10,00€ 25,99 25,99 9,99Validité 
Permanente

PORTAvENTURA PARK   Espagne

À 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 ! 

Laissez-vous séduire par notre offre gastronomique et par les meilleurs et les plus accueillants des hôtels. 

47,00 -3,00€ 44,00 44,00 38,00Validité jusqu’au 
09/01/2017

58

59

wALIBI BELGIQUE     Belgique

À Walibi, c’est le grand mix des sensations. En famille ou entre amis, une sortie à Walibi, c’est toujours 
une journée qui regorge d’émotions partagées. Cette année, soyez prêt à vivre une première mondiale 
surprenante ! Pulsar est une nouvelle attraction incroyable qui vous catapulte pour 3 aller-retour en 
moins de 70 secondes à une vitesse de 100 km/h et où vous vivez 3 sensations qui décoiffent : glis-
ser, voler et chuter face à l’eau. Il vous en faut plus ? Le Vampire, la Dalton Terror ou encore le Psyké 
Underground raviront les amateurs de sensations fortes. Le Walibi Playland, quant à lui, comblera de 
bonheur des plus petits. Walibi, c’est évidemment aussi le train fou de la Calamity Mine, l’aventure sur 
la rivière sauvage Radja River ainsi que le trépidant Loup-Garou.

36,50 -8,00€ 28,50 28,50 28,50Validité 
saison 2017

60  

MARINELAND CATALOGNE    Espagne

Situé 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.

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

57
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EntrE LE MAnS Et AnGErS
www.zoo-la-fleche.com - 02 43 48 19 19

Bil let  à  tarif  réduit  disp onible  sur  PromoParcs.com
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