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édito
  2 sourires... 

Chaque année, nous vous proposons nos meilleurs tarifs pour les parcs de loisirs 
afin de vous permettre de passer de bons moments, de rire et sourire, dans ces sites  
dédiés à l’amusement.

Nous souhaitons cette année et grâce à vous, donner ou redonner le sourire 
à deux enfants gravement malades : Solène et Aymeric. Grâce à l’association 
Rêves (www.reves.fr), nous allons ainsi soutenir le rêve de ces 2 enfants : visiter, 
avec leurs proches, Disneyland Paris !

Nous vous réservons également, pour notre 5ème anniversaire, de très nombreuses 
surprises. Plus de 100 invitations dans des parcs de loisirs seront à gagner tout au 
long de l’année 2015 ! Ces lots seront offerts lors de notre présence aux salons CE, 
sur notre bon de commande et également sur notre page Facebook.

De nouveaux parcs intègrent également notre catalogue comme les Catacombes de 
Paris, le Musée du Chocolat, les Bateaux Parisiens ou la Tour Montparnasse : 
découvrez notre capitale sous un angle original et moins cher !

Notre site Internet innove : retrouvez sur www.PromoParcs.com toutes nos offres et 
meilleures réductions, toujours sans minimum de commandes ni frais d’adhésion. 
Vous pouvez également adhérer à notre Club PromoParcs si vous souhaitez exter-
naliser votre billetterie de parcs.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement par mail, fax ou télé-
phone (ligne non surtaxée).

Très sincèrement,

Le Service Billetterie CE & Collectivités
Mail : ce@promoparcs.com

www.promoparcs.com/ce
tél : 05-49-38-27-07

Fax : 09-72-44-68-56
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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 mars 2015 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 52167356600027. 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, émiss, postés, transmis ou distribués par quelque 
moyens que ce soit sans l’autorisation préalable écrite de leurs auteurs. Visuel d’enfants sur la couverture : © Brocreative - Fotolia.com. Design plaquette : manouvrier.com . 
Visuels couverture : fotolia - © Eléonore H - © David Pruter.
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DISNEyLAND PARIS - dpt 77

PARC ASTERIx - dpt 60

Un seul endroit pour rêver et tout partager ! 
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 
enchantés. À chaque royaume, ses grands clas-
siques 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 inou-
bliables où les stars Disney et toute votre famille 
prennent place sous les feux des projecteurs.

2015, L’ANNEE DES SPECTACLES AU PARC ASTERIX !
Que vous veniez en famille ou entre amis, Parc Astérix est le Parc 
où vous serez assurés de vivre une expérience typiquement gau-
loise : unique et différente, placée sous le signe du rire, de la 
bonne humeur et du plaisir de partager des émotions ensemble !
Chaque univers thématique du Parc vous plonge dans les aven-
tures d’Astérix et Obélix et vous propose à la fois des attractions 
à sensations pour les plus téméraires, des attractions familiales.

75,00

46,00

-20,00€

-10,00€

55,00

36,00

55,00

36,00

49,00

36,00

valable saison 
2015/2016

valable jusqu’en
juillet 2016

NoUvEAUTé 2015 :
3 nouveaux spectacles dont «haut en délires» dans les arènes romaines

NoUvEAUTé 2015 : 
RATATOUILLE L’AVENTURE TOTALEMENT TOQUÉE DE 
RÉMY. Préparez-vous à être réduits à la taille d’un ado-
rable petit rat, le temps d’une expérience Disney unique 
! Rémy et ses amis vous mijotent une tornade de bonne 
humeur dans le restaurant « Chez Gusteau ». Face au 
Chef Skinner lancé à vos trousses, foncez, plongez et 
évitez de délicieux obstacles dans cette nouvelle aven-
ture qui vous mettra l’eau à la bouche !

© 2015 Les Editions Albert René/Goscinny Uderzo

1
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JL AUDY/Aircopter/AEROPHILE/Brune/D LAMING, Architecte/FUTUROSCOPE  

LE PUy DU FoU - dpt 85

Elu meilleur parc du monde en 2014 à Orlando, le Puy du Fou 
vous offre au cœur d’une nature préservée une explosion de 
spectacles grandioses, d’aventures pour toute la famille et la 
grande nouveauté 2015 du Grand Parc :
« Les Amoureux de Verdun ». Au Puy du Fou, 
l’Histoire n’attend que vous.

NoUvEAUTé 2015 : Les Amoureux de 
verdun. Au fi l de la correspondance amoureuse 
d’un soldat et sa fi ancée, vous plongez au cœur de l’hi-
ver 1916, dans une tranchée enneigée, à la rencontre 
de soldats héroïques. A la veille de Noël, les fumées 
envahissent les galeries, le sol tremble à chaque nou-
velle explosion, les alarmes retentissent… 

34,00

-6,40€

27,60

27,60

18,40

valable 
saison 2015

3

ZooPARC DE BEAUvAL - dpt 41

NoUvEAUTé 2015
Dans le cadre magique de l’amphithéâtre aquatique, 
intégralement rénové et agrémenté d’un toboggan-
plongeoir, des otaries agiles et joueuses rivalisent 
d’adresse et d’équilibre au cours d’un spectacle « 
L’Odyssée des lions de mer », composé de numéros 
inédits !

28,00

-5,00€

23,00

23,00

17,00

valable jusqu’au 
26/01/2017

4

FUTURoSCoPE - dpt 86

Futuroscope, vous n’imaginez pas ce qui vous attend !
Plongez dans l’atmosphère fun, fantastique et féerique du Futuros-
cope ! Aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants, 
voyages stupéfi ants, show nocturne féerique, 
attractions captivantes … Il y a tant de choses 
à vivre, pour tous les goûts et tous les âges !
NoUvEAUTé 2015 : L’Arena fun Xperiences 
des jeux délirants pour un maximum de sensa-
tions (dès février)  et Les Mystères du Kube, un 
show mêlant acrobaties, danses et arts numé-
riques (avril) . Et toujours à vivre : La Machine à 
Voyager dans le Temps avec les Lapins Crétins.

44,00

-7,00€

37,00

37,00

31,00

valable jusqu’au 
13/03/2016

5

Classé parmi les 15 plus beaux zoos du monde, le ZooParc de 
Beauval présente, avec ses quelques 5700 animaux, la plus 
grande richesse et diversité animalière de France. Au cœur d’ins-
tallations somptueuses, découvrez des ani-
maux extraordinaires, dont certains uniques 
en France : koalas, kangourous arboricoles...
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AQUALAND - dpt 7 en France

« 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 !

AQUARIUM DE BIARRITZ-CITé DE L’oCéAN - dpt 64

Véritable invitation au voyage, le nouveau parcours du Musée de la Mer remonte le Gulf Stream pour une décou-
verte des fonds marins du golfe de Gascogne jusqu’aux mers des Caraïbes et d’Indo-Pacifique ! Un spectacle 
éblouissant : les seuls requins-marteaux en France présentés dans un bassin géant de 1500 m3 où cohabitent 
plusieurs espèces de requins, des raies, des barracudas.... 

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.

AQUALUD - dpt 62

Aqualud propose le kids lagon avec son eau à plus de 30°c. Le parc Aqualud est fait pour vous qui 
venez en famille de tout âge. Le parc Aqualud est également là pour satisfaire les plus téméraires.

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 cœur des océans, partez à la rencontre de plus de 12 000 animaux marins, et laissez-vous 
surprendre par la biodiversité de l’Atlantique, de la Méditerranée, des Tropiques. Des fragiles méduses, … aux 
fascinants requins, un voyage unique pour Rêver et Comprendre la Mer.

AQUALIBI - Belgique

Aqualibi est le parc aquatique qui regorge de plaisirs Aquasensationnels ! Découvrez l’Aquaclash : la nouvelle 
aventure aquatique où deux équipes s’affrontent lors de plusieurs épreuves mêlant endurance, agilité et straté-
gie. Aqualibi, un monde d’Aquasensations !

27,00 -7,50€ 19,50 19,50 19,50Validité 
saison 2015

20,00 -6,00€ 14,00 14,00 14,00Validité 
saison 2015

19,50 -4,00€ 15,50 15,50 15,50Validité 
2015

14,50 -1,50€ 13,00 13,00 8,80Validité jusqu’au 
06/06/2016

20,00 -4,20€ 15,80 15,80 11,85Validité 
31/01/2016

16,00 -2,50€ 13,50 13,50 9,50Validité jusqu’au 
17/02/2016

6

7
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10

11
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AQUARIUM SEALIFE - dpt 77

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 2015 : Poulpes fictions !

AQUASPLASH - dpt 06

Plus de 2000 m de glisse ! Envie de fraîcheur et de sensations fortes ? Ce parc est fait pour vous... 
Préparez les maillots et plongez dans l’été la tête la première !

BAGATELLE - dpt 62

2015, Bagatelle 1er parc d’attraction créé en France fête ses 60 ans et va vous étonner. Deux nouvelles attrac-
tions, un nouveau spectacle et la métamorphose de deux autres attractions phare raviront les petits et les 
grands. Bagatelle, situé sur la cote d’opale vous offre 26 hectares de nature, plus de 30 attractions surprenantes, 
qui promettent de partager en famille, entre amis, des instants conviviaux dans une ambiance chaleureuse.

17,50 -6,50€ 11,00 11,00 11,00Validité 
01/03/2017

27,00 -9,00€ 18,00 18,00 18,00Validité 
saison 2015

24,50 -8,00€ 16,50 16,50 16,50Validité 
saison 2015

12

13

14
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BATEAUx MoUCHES - dpt 75

BATEAUx PARISIENS - dpt 75

MARINELAND CATALoGNE - Espagne

AQUARIUM DE PARIS – CINEAQUA - dpt 75

SPEED WATER PARk - dpt 13

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

Compagnie leader du tourisme fl uvial à Paris, Bateaux Parisiens, créée en 1956, propose une variété 
de prestation sur un même site : Croisière déjeuner, Croisière dîner, Croisière promenade, Privatisa-
tion, Séminaire, restaurant à quai le Bistro Parisien. La fl otte se compose  de 13 bateaux, 5 pour les 
Croisières Restauration, 8 pour les Croisières Promenades.

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.

Situé au cœur de Paris dans les jardins du Trocadéro, l’Aquarium de Paris – Cinéaqua est l’un des 
aquariums européens les plus majestueux et les plus spectaculaires, avec sa collection de requins 
parmi les plus impressionnantes d’Europe, ses 500 espèces de poissons et d’invertébrés, 10 000 
spécimens et 600 coraux.

Un concept jeune et dynamique pour toute la famille, des activités de plaisir ou de détente dans un 
esprit estival; restauration sur place avec tables, parasols ou pinède ombragée. Espace pour les 
enfants, attractions pour adultes sur tapis ou dans une bouée. Une immense piscine et de nombreux 
toboggans pour une journée pleine de fraicheur en famille ou entre amis.

13,50 -8,00€ 5,50 5,50 5,50Validité
09/01/2017

14,00 -5,00€ 9,00 9,00 4,80Validité 
02/2016

26,00 -5,25€ 20,75 20,75 12,65Validité 
saison 2015

20,40 -3,50€ 17,00 17,00 13,00Validité 
13/07/2017

26,00 -7,50€ 18,50 18,50 18,50Billet 2015
gratuit < 1,05 m.

17

16

GRAND AQUARIUM - SAINT-MALo - dpt 35

Le Grand Aquarium-St Malo vous entraîne dans une aventure exceptionnelle, vous serez émerveillés 
par l’anneau des mers peuplé de requins, tortues, et plus de 600 poissons. 
Au bassin tactile les raies viennent chercher le contact avec le visiteur, touchez les turbots, les arai-
gnées de mer ou préférez les sensations fortes… en caressant les requins.

16,00 -2,00€ 14,00 14,00 10,00Validité jusqu’n
juillet 2016

15
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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 d’environ six millions de Parisiens 
dans un  décor romantico-macabre

10,00 -2,00€ 8,00 8,00 8,00Validité  jusqu’au 
31/12/2015

CLoS LUCé - dpt 37

«C’est au Château du Clos Lucé, à l’invitation de François Ier, que Léonard de Vinci passe les trois 
dernières années de sa vie, travaille à de nombreux projets et s’éteint, le 2 mai 1519.  De la chambre 
aux salles Renaissance, en passant par la cuisine de sa servante Mathurine et les salles d’exposition 
de 40 fabuleuses machines, la visite du château permet de partager l’intimité du génie !

14,00 -3,00€ 11,00 11,00 9,00Validité 
31/12/2015

CoBAC PARC - dpt 35

Cobac Parc, parc d’attractions familial de Haute Bretagne, vous accueille dans un cadre boisé de 12 
ha et vous propose une trentaine d’activités : Grand huit, Bateau-Pirate, Rapido, Carrousel, Chaises 
Volantes et Aqua’Fun Park, un parc Aquatique avec ses toboggans à sensations fortes : Black Hole, 
Super Crater, Kamikaze…

17,00 -1,00€ 16,00 16,00 12,50Validité jusqu’au 
03/04/2016

LA CITé DE L’ESPACE - dpt 31

BELLEWAERDE - Belgique

Découvrez de véritables engins spatiaux, entrainez-vous comme un astronaute, voyagez aux confi ns 
du cosmos, admirez des trésors spatiaux et percez tous les secrets de l’espace... Avec ses 2500 
m2 d’expositions renouvelées, ses jardins de 5 hectares, son cinéma IMAX 3D sur écran géant, son 
Planétarium et ses simulateurs, partir à la découverte de l’espace et des merveilles de l’Univers !

En 2015, Bellewaerde vous présente un nouveau fi lm 4D. Le Petit Prince raconte la belle histoire 
fascinante d’Antoine de Saint-Exupéry et vous transporte dans son monde fantastique.
En outre, vous pouvez profi ter en 2015 toute la saison d’un tout nouveau spectacle: GOLD RUSH.

24,00

31,00

-4,50€

-4,50€

19,50

26,50

19,50

26,50

15,50

26,50

Validité 
25/07/2015

valable saison 
2015

CRyPTE - NoTRE DAME DE PARIS - dpt 75

Aménagée en 1980 sous le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour présenter les vestiges archéo-
logiques découverts lors des fouilles réalisées entre 1965 et 1972, la Crypte offre un panorama unique sur 
l’évolution urbaine et architecturale de l’île de la Cité, cœur historique de Paris.

7,00 -2,00€ 5,00 5,00 5,00Validité  jusqu’au 
31/12/2015

19

18

20

21
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DEFI PLANET - dpt 86

« Pas besoin d’être un super héros pour sauver la Planète ! »
Défi Planet’ 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 !

169,00 -8,50€ 160,50 160,50Validité
31/12//2015

EURoPA PARk - Allemagne

L’Europe pour terrain de jeux  ! Le plus grand parc à thèmes d’Allemagne est à seulement 50 km au sud de 
Strasbourg. Parc d’attractions familial qui allie à la fois loisirs et culture, Europa Park  foisonne de manèges pour 
toute la famille, d’animations et de spectacles interactifs. L’offre de divertissement est colossale à Europa Park 
qui ne cesse de s’agrandir.

42,50 -5,50€ 37,00 37,00 37,00Validité du 28/03 
au 08/11/2015

GRoTTE DES CANALETTES - dpt 66

«  Trois grottes ….. une Journée de Rêve, c’est à Villefranche de Confl ent » (30 mn de Perpignan)
Les Grandes Canalettes : le Versailles Souterrain. La Cova Bastera : la Rencontre des Siècles (clas-
sée à l’UNESCO). Les Canalettes : l’Emotion Intime (guidée uniquement juillet et août)
Aire de pique nique et parkings gratuits – température constante 14° - photos et vidéos autorisées.

10,00 -4,00€ 6,00 6,00 6,00Sans Validité 

160,50

22

23

24
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LA FERME AUx CRoCoDILES - dpt 26

En 2015, la ferme s’agrandit avec une nouvelle serre panoramique de 1200m2 qui accueillera pro-
gressivement serpents, lézards, tortues aquatiques, oiseaux et poissons. Dès le printemps, l’ouverture 
de l’Ile aux pythons permettra de découvrir l’une des plus grandes espèces de serpents au monde

15,00 -4,00€ 11,00 11,00 8,00Validité 
02/2017

MER DE SABLE - dpt 60

Dans son cadre naturel exceptionnel aux portes de Paris, la Mer de Sable invite ses visiteurs à faire vibrer 
l’aventurier qui sommeille en eux. Petits et grands partent à la conquête de trois univers dépaysants… Nouveau 
spectacle 2015 : Les Guerriers Touaregs avec combat de sabres, cascades et acrobaties au cœur de l’Oasis.

24,00 -5,50 18,50 18,50 18,50Validité 
saison 2015

MUSéE DU QUAI BRANLy - dpt 75

Situé en bord de Seine, au pied de la tour Eiffel, le musée du quai Branly vous emmène dans un 
voyage à travers les arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. En plus des 
collections permanentes et des expositions temporaires, venez découvrir le projet architectural de 
Jean Nouvel ainsi qu’un jardin de deux hectares au cœur de Paris.

11,00 -1,10€ 9,90 9,90 0,00Validité 
12/2016

MARINELAND ANTIBES - dpt 06

FRANCE MINIATURE - dpt 78

Avec une superficie de plus de 25 hectares et près de 5 000 pensionnaires, Marineland est au-
jourd’hui le premier parc marin d’Europe. Premier site touristique de la Côte d’Azur, le parc est riche 
d’un patrimoine animalier extraordinaire avec plus de 40 espèces animales différentes et se présente 
comme le seul parc marin européen où l’on peut voir des orques. 

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 : châteaux, villages, ports et paysages, les mers et océans, 
massifs montagneux et fleuves sont représentés. Une escapade inoubliable !

39,90

21,00

-4,90€

-7,00€

35,00

14,00

35,00

14,00

25,00

14,00

Validité
03/2017

Validité 
saison 2015

LE PAL - dpt 03

Dans un vaste espace paysagé de 50 hectares, Le PAL propose plus de 25 attractions pour toute la 
famille, près de 600 animaux des 5 continents évoluant  dans leur habitat naturel reconstitué et 3 
fabuleux spectacles animaliers ( Otarie, Rapaces en vol et Perroquets ). Nouveautés 2015 : Le Monde 
des Chimpanzés et le Lac des Hippopotames.

25,00 -3,50€ 21,50 21,50 21,50Saison 2015-2016
gratuit < 1 m.

25

26

27

28

29
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MoNUMENTS NATIoNAUx : 44 SITES EN FRANCE

Venez découvrir des sites exceptionnels du patrimoine Français tels que l’abbaye du Mont-Saint-Mi-
chel, le château d’If, l’Arc de triomphe, le château d’Azay-le-Rideau et bien d’autres. Ils n’attendent 
plus que vous !

9,50 -2,00€ 7,50 7,50 7,50Validité 
Permanente

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 aqua-
riums. INCONTOURNABLE : Le Lagon et ses poissons tropicaux, GRANDIOSE : Le Pavillon des requins 
d’Australie, INOUBLIABLE : La colonie de manchots.

12,50 -2,00€ 10,50 10,50 7,50Validité jusqu’au 
31/12/2015

oCéANoPoLIS - dpt 29

MUSéE GRévIN - dpt 75

MUSéE DU CHoCoLAT - dpt 75

A Brest, Océanopolis vous promet un tour du monde unique au cœur des océans. 10 000 animaux évoluant 
dans des environnements tempéré, polaire et tropical, une biodiversité surprenante, des aquariums aux cou-
leurs fascinantes… vivez la magie des univers marins fi dèlement reconstitués.

En 2015, Grévin transforme certains de ses décors actuels et notamment ses univers « Mode » et 
« Sport » avec l’arrivée de personnages en plus grand nombre.
Place à la lumière : de nouvelles attractions visuelles verront le jour dans certaines salles du musée 
(surprise !).

Découvrez tous les secrets du chocolat et ses 4000 ans d’histoire, au coeur de Paris.
Le Musée du Chocolat de Paris est consacré à l’origine et à l’évolution de la production et de la 
consommation de chocolat au moyen d’une collection d’un millier d’objets. Ou participez à un atelier 
avec un maître chocolatier. (Prix comprenant un sachet de chocolat grand cru de 500 G.)

19,80

24,50

18,50

-2,00€

-4,00€

-2,80€

17,80

16,00

15,70

17,80

16,00

15,70

11, 50

16,00

13,20

Validité jusqu’au 
03/01/2016

Validité jusqu’auu 
31/12/2015

Validité 
02/2017

NIGLoLAND - dpt 10

Dans un cadre verdoyant exceptionnel, Nigloland invite ses visiteurs à vivre une journée pleine d’émo-
tions : sensations, émerveillement et convivialité. Plongez dans 4 univers époustoufl ants et retrouvez 
37 attractions et spectacles pour petits et grands. Nigloland pense aussi aux plus petits avec 27 
attractions accessibles aux enfants de moins de 1 mètre.

28,00 -3,50€ 24,50 24,50 24,50Validité 
saison 2015

30

31

32
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PAPEA PARC - dpt 72

PAPEA rouvre ses portes pour la saison 2015 le 4 avril avec, pour la 8 ème année consécutive depuis 
sa reprise, de nouveaux aménagements qui en font un des parcs d’attraction les plus côtés du Grand 
Ouest. Laissez-vous tenter par les nombreuses attractions à vous couper le souffle !

17,00 -3,00€ 14,00 14,00 14,00 Billet 2015
gratuit < 0,95 m.

ok CoRRAL - dpt 13

A l’occasion de votre visite à OK CORRAL, les amateurs de manèges, ne seront pas en reste. Le Splash Moun-
tain, L’ Aigle Noir ou Le Rodéo, vous procureront des sensations hors du commun. En famille vous apprécierez 
Gold Rush, le Serpent Hopi, le Tipi de Sitting Bull ou Mexican twist pour ne citer qu’eux. Les plus petits quant 
à eux n’auront que l’embarras du choix parmi Little Canoë, Pony Express ou les manèges du Country kid’s.

23,00 -5,00€ 18,00 18,00 18,00  Billet 2015
gratuit < 1 m.

33

34

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!      

32,00 -5,80€ 26,20 26,20 13,10 Validité 
02/2016
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PARC ZooLoGIQUE DE PARIS - dpt 75

Le Parc Zoologique de Paris est un éventail exceptionnel d’espèces menacées - lémuriens, zèbres 
de Grévy - d’espèces emblématiques - girafes, loups, lions - ou à découvrir - gloutons, lamantins, 
tamanoirs - qui invite le visiteur pour un tour du monde aux Portes de Paris.

22,00 -5,50€ 16,50 16,50 14,00Validité jusqu’au 
06/06/2016

PLoPSALAND - Belgique

Plopsaland La Panne fête son 15ème anniversaire.
2015 sonne comme une année de fête à Plopsaland La Panne. Le parc fêtera tout au long de cette 
année ses 15 ans d’existence. Plus que jamais, les petits et les grands (re)découvriront le parc sous 
son plus beau jour.

34,00 -10,00€ 24,00 24,00 9,99Validité 
Permanente

RéSERvE AFRICAINE DE SIGEAN - dpt 11

PLANÈTE SAUvAGE - dpt 44

Planète Sauvage est l’occasion unique de faire un tour du monde animal en découvrant plus de 1000 
animaux en liberté au cœur d’un espace naturel préservé. Un safari de 10km en voiture et une partie 
piétonne avec spectacle de Dauphins, Village de Kirikou, Ile de Madagascar et Parcours Jungle sont la 
garantie d’une journée totalement dépaysante et pleine de souvenirs pour la famille entière !

Située dans le Sud de la France entre Narbonne et Perpignan, sur la côte méditerranéenne et en 
bordure des étangs qui jalonnent le littoral languedocien, la Réserve Africaine de Sigean héberge plus 
de 3 800 animaux, sur un peu plus de 300 hectares.Parc animalier semi-naturel, l’espace offert est 
suffi samment vaste pour que les animaux restent sauvages.

31,00

26,00

-2,00€

-2,50€

29,00

23,50

29,00

23,50

20,00

17,50

Validité jusqu’au 
31/12/2015

Validité 
saison 2015

PoRTAvENTURA - Espagne

PortAventura est la principale destination de vacances idéale pour toute la famille.
Embarquez pour une aventure inoubliable où vous visiterez 6 aires thématiques, 40 attractions, 
jusqu’à 40 spectacles quotidiens, de délicieux restaurants, des boutiques exclusives et des émotions 
sans fi n ! En 2015 vivez des instants inoubliables à l’occasion de notre 20ème Anniversaire.

45,00 -3,00€ 42,00 42,00 36,00Validité jusqu’au 
09/01/2016

36

37

38

39

PARC ZooLoGIQUE CERZA  - dpt 14

C’est plus de 1000 animaux sauvages à découvrir, sur 60 hectares de nature. Deux circuits pédestres, 
1 safari train, et 1 cinéma 3D...pour une journée de plaisir et d’évasion. CERZA, c’est aussi des nou-
veautés tous les ans, en 2015, venez découvrir « L’affût des Hyènes »,  « Les Loutres intrépides » et 
le « Le Safari des Tout-petits »

19,50 -3,00€ 16,50 16,50 9,00Validité juusqu’au 
30/11/2015

35
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SAFARI DE PEAUGRES - dpt 07

Le plus grand parc animalier de Rhône Alpes  présente 900 animaux des 4 continents sur 80 hectares 
: un voyage au plus profond de la vie animale, un lieu d’éveil et de découverte. A pied, en voiture, vous 
voyagez de Madagascar aux pôles et rencontrez les espèces les plus insolites. Afrique, Amérique du 
Nord et contrées asiatiques se rejoignent au Safari de Peaugres.

21,00 -3,15€ 17,85 17,85 15,30Validité 
Permanente

40

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 la boutique 
souvenir, les bornes interactives, les quiz de culture générale et une magnifique exposition photos.

15,00 -5,80€ 9,20 9,20 9,20Validité 
Permanente

TERRA BoTANICA - dpt 49

Premier parc à thème européen dédié au végétal, offre aux petits comme aux grands une journée 
conviviale exceptionnelle ponctuée d’aventures, de détente, de spectacles et de jeux, au milieu d’une 
végétation unique ! Découvrez des attractions et animations inédites, au cœur d’une végétation re-
nouvelée, spectaculaire et luxuriante. 

21,00 -6,00€ 15,00 15,00 11,00Validité jusqu’au 
30/06/2016

41



16

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 ou redécouvrir le meilleur de Paris avec une coupe de 
Champagne ou une crêpe avec une boisson ou encore un repas sur le pouce à bord du bateau. Des 
départs toutes les 30 à 45 minutes à bord de petits bateaux, modernes et confortables. 

13,00 -7,00€ 6,00 6,00 6,00Validité
05/11/2015 

vULCANIA - dpt 63

Envie de découvrir la Terre, ses mystères, ses beautés ? Prêt à affronter la puissance des volcans et 
des forces de la nature ? Partez en exploration au cœur des Volcans d’Auvergne dans le parc Vulcania. 
Partagez une expérience unique en famille, entre amis ou en groupe : rides, plateformes dynamiques, 
films 5D, grands formats, animations interactives, théâtre scientifique...

28,00 -5,50€ 22,50 22,50 15,50Validité jusqu’au 
11/11/2016

43     

vALLéE DES SINGES - dpt 86

Site unique en France, situé à 30 mn au sud de Poitiers. Plus de 32 espèces de primates, soit plus de 
400 singes en totale liberté sur un site naturel arboré de 16 hectares. Ni cage, ni barrière pour vous 
permettre de découvrir les singes comme nulle part ailleurs ! 
Nouveauté 2015 : Une deuxième île pour les lémuriens

18,50 -3,00€ 15,50 15,50 9,50Validité jusqu’au 
23/04/2016

42
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WALIBI BELGIQUE

Walibi est un parc d’attractions qui regorge de Top Hit sensations ! Redécouvrez l’attraction mythique 
Psyké Underground qui vous propulsera à plus de 85km/h en moins de 3 secondes … dans le noir 
absolu. Mais aussi les aventureuses glissades dans la Radja River, le très vertigineux Loup-Garou ou 
encore le Vampire ou la Dalton Terror peur ceux qui sont prêts à relever les défi s !

35,00 -8,00€ 27,00 27,00 27,00Validité 
saison 2015

46

WALIBI RHÔNE-ALPES - dpt 38

2 Nouveautés 2015 vous attendent en 2015 :   Tam Tam Aventure. Bien décidées à revisiter les grands 
classiques du cinéma, vous êtes mis à contribution pour réinterpréter les génériques des plus grands 
fi lms, le tout sur fond d’ambiance exotique.  Découvrez aussi Tempo Attack, nouveau fi lm 4D  dans un 
voyage express au coeur de la musique ! 2 nouveautés vous attendent en 2015.

27,00 -7,50€ 19,50 19,50 19,50  Billet 2015
gratuit < 1 m.

45

WALIBI SUD-oUEST  - dpt 47

Avec 25 attractions et spectacles, Walibi a de quoi booster votre énergie ! Frissons pour les plus audacieux, 
à bord du Boomerang ou du Bateau Pirates. Premières émotions en famille, sur la Radja River ou sur la 
Coccinelle. Une bonne dose de splash et de bonne humeur entre amis, sur la chute du Drakkar... À chacun 
de mixer ses sensations pour petits et grands. En 2015, ne manquez pas le nouveau fi lm 3D Tempo Attack !

24,00 -4,50€ 19,50 19,50 19,50Validité 
saison 2015

44
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Zoo DE LA BARBEN - dpt 13

ZooPARC DE THoIRy - dpt 78

Zoo DoUé-LA-FoNTAINE - dpt 49

Zoo DES SABLES D’oLoNNE - dpt 85

Zoo DE LA PALMyRE - dpt 17

Lieu unique de rencontre avec la faune sauvage, le zoo de la Barben permet de découvrir plus de 130 
espèces, originaires de toute la planète : girafes, éléphants, tigres, panthères, ours, lions, rhinocéros, ou 
encore suricates et grues… Plus de 730 animaux qui étonnent, impressionnent ou charment mais jamais 
ne laissent indifférents ! Sans oublier le spectacle de Rapaces d’Avril à Novembre .

Venez partager une journée complète de découverte au Parc zoologique de Thoiry : voyagez dans la 
réserve africaine à bord de votre voiture pour rencontrer éléphants, girafes, rhinocéros, antilopes. Plus 
de 30 espèces vous attendent... Puis promenez-vous dans le parc zoologique afi n de découvrir bien 
d’autres animaux et découvrez également les tunnels de verre aux lions et aux tigres.

Le Bioparc de Doué la Fontaine est un zoo unique au monde grâce à son implantation troglodytique. 
Installé sur 14 hectares et deux niveaux, il accueille plus de 1000 animaux dans des ambiances 
évocatrices de leurs milieux d’origine. 

Deuxième site touristique de Vendée, le Zoo des Sables d’Olonne (85) est un îlot de verdure de 3 
hectares, ancré sur la grève vendéenne. Dans un environnement naturel et verdoyant, il abrite près 
de 360 animaux appartenant à une cinquantaine d’espèces menacées : girafes, pandas roux, lions de 
l’Atlas, gibbons, perroquets….

Le zoo de La Palmyre est installé dans un site naturel, sur une superfi cie de 18 hectares. Vous y découvrirez 
plus de 1600 animaux sauvages, au fi l d’une balade inoubliable. Le zoo de La Palmyre met un point d’hon-
neur à ce que le confort des animaux soit optimal, dans un souci de protection constant. Le site est situé à 
deux pas de la côte sauvage, ouverte sur l’océan Atlantique... Le parc est ouvert tous les jours de l’année.

16,00

30,00

19,90

15,50

17,00

-3,00€

-6,00€

-2,90€

-2,50€

-2,00€

13,00

24,00

17,00

13,00

15,00

13,00

24,00

17,00

13,00

15,00

8,00

20,00

12,50

8,00

11,00

    Validité 
Permanente

 Validité 
Permanente

    Validité 
Permanente

 Validité 
Permanente

    Validité 
Permanente

51

49

48

52

50

Zoo LA FLÈCHE - dpt 72

Le Zoo de La Flèche, classé parmi les 10 plus beaux parcs de France rassemble près de 1500 ani-
maux dans un écrin de verdure de 14 hectares.
Venez découvrir de somptueuses présentations dans un cadre naturel : Ours polaires en vision sous 
marine, petits Pandas de Chine, plaine africaine pour les Eléphants ou Loups arctiques en meute. 

21,00 -3,00€ 18,00 18,00 14,50 Validité jusqu’au 
31/12/2016

47
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