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TOUTES LES NOUVEAUTÉS ET LES PROMOTIONS DES PARCS !
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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 
31/12/2016, 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.
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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 2016 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 .  
Photos sur la couverture. copyright zooparc de Beauval, PortAventura World.

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,
300 000 billets vendus 
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DisNeylaND Paris   dpt 77 
Parc Disneyland® 
Explorez cinq mondes absolument enchan-
teurs et découvrez toutes les merveilles 
qui vous attendent : spectacles à couper le 
souffl e, parade éblouissante, attractions fabu-
leuses et rencontres inoubliables avec des 
Personnages Disney. À chaque royaume sa 
féérie, plongeant petits et grands entre rêve et 
imaginaire pour un enchantement total.

84,00

-29,00€

55,00

55,00

49,00

valable jusqu’en
juillet 2017

Parc Walt Disney Studios® 
VOUS AIMEZ LE CINÉMA ? ALORS ACTION !
Qui ne s’est jamais demandé d’où venait la 
magie du cinéma ? Venez le découvrir au Parc 
Walt Disney Studios®. Toute la famille est invi-
tée à passer de l’autre côté du grand écran et 
se retrouvera sous les feux des projecteurs au 
coeur de fantastiques histoires. Profi tez des 
attractions hautes en couleurs, de spectacles 
fascinants et des rencontres avec de célèbres 
Personnages Disney. Aucun passionné de ciné-
ma ne peut résister.

réGioN ÎlE-dE-FraNCE
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aQuariuM sealife     dpt 77

17,50 -6,50€ 11,00 11,00 11,00Validité 
08/06/2017

aQuariuM De Paris – CiNeaQua    dpt 75

Situé au coeur de Paris dans les jardins du Trocadéro, L’Aquarium de Paris est bien plus qu’un aqua-
rium ! Plus des 10 000 spécimens présentés dans 43 bassins et de nombreuses animations pédago-
giques.  Nouveauté 2016 : un Medusarium pour sensibiliser les visiteurs à la gélifi cation des océans.

20,50 -3,50€ 17,00 17,00 13,00Validité 
19/04/2018

oPeN tour       dpt 75

Découvrez Paris en toute liberté et visitez la capitale à bord de nos bus découverts à double étage. 
- Profi tez 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 
22/12/2016

L’Aquarium SEA LIFE Paris Val d’Europe, situé dans le Centre Val d’Europe à 35 minutes de Paris et à proximité 
des parcs Disney®. Partez à la rencontre de 5 000 animaux marins surprenants, parmi lesquels plus de 40 
requins, des tortues de mers, raies, piranhas, hippocampes, et bien d’autres encore ! Traversez le tunnel à 360° 
pour un face-à-face étonnant avec les squales, participez aux animations, discours et nourrissages ...
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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 
Statute de la Liberté, 4 musées, 2 îles… Cette croisière « au coeur de l’histoire de France » est expé-
rimenté 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
25/09/2017

14,00 -5,00€ 9,00 9,00 4,80Validité 
30/01/2017

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

12,00 -2,00€ 10,00 10,00 10,00Validité  jusqu’au 
31/12/2016

CryPte - Notre DaMe De Paris    dpt 75

Château vaux le viCoMte    dpt 77

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.

Le château de Vaux le Vicomte a été commandité par le célèbre surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas 
Fouquet, en 1661. C’est un chef-d’œuvre unique comptant un château et un jardin parmi les plus beaux de 
France. Situé à seulement 35 minutes de Paris, il reste aujourd’hui un site unique, classé aux monuments 
historiques, proposant tout au long de l’année de grands évènements.

8,00

16,50

-2,00€

-3,50€

6,00

13,00

6,00

13,00

6,00

9,00

Validité  jusqu’au 
31/12/2016

Validité  jusqu’au 
15/01/2017

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, chic, modernes et confortables dotés d’un bar. 

14,00 -8,00€ 6,00 6,00 6,00Validité
13/10/2016

fraNCe MiNiature     dpt 78

En famille ou entre amis, partez pour un voyage insolite à la rencontre de 117 monuments reproduits au 
1/30ème et mis en scène ns un parc de 5 hectares. Relevez des défis comme « Fort comme un boyard », « 
Vive le roi Arthur »  « Aux loups »  ou le« Le cloche-pied picard »   pour surprendre et amuser petits et grands.

21,00 -7,00€ 14,00 14,00 14,00Validité 
2/11/2016

2

Musée Du Quai BraNly      dpt 75

Le musée du quai Branly, un lieu unique, une expérience inédite ! 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.

11,00 -1,10€ 9,90 9,90 0,00Validité 
23/01/2018

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

Musée GréviN      dpt 75

CiMetière Du Père laChaise  dpt 75

Musée Du ChoColat     dpt 75

RENCONTREZ PLUS DE 200 PERSONNALITÉS DANS DES DÉCORS À COUPER LE SOUFFLE ! Ce haut 
lieu parisien invite à découvrir des univers aussi variés que la chanson, le cinéma, la mode, le sport, la 
politique et bien d‘autres. Prenez des photos incroyables en compagnie de vos personnages préférés 
et plongez au cœur du temple de l’actualité ! POUR DES SELFIES PEOPLE, RENDEZ-VOUS À GRÉVIN !

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 Desproge, 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 en plein cœur de Paris, Le Musée Gourmand du Chocolat vous raconte comment le cacao des 
aztèques est devenu notre chocolat à travers une visite qui se veut, à la fois, instructive, ludique 
et gourmande. Repartez également avec un sachet de 500 g de chocolat ou participez à un atelier 
Famille !

24,50

10,00

20,00

-7,50€

-3,00€

-1,10€

17,00

7,00

18,90

17,00

7,00

18,90

17,00

7,00

15,30

Validité jusqu’auu 
31/12/2016

Validité 
permanente

Validité 
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 magnifi que 
exposition composée de 180 photos du Paris historique !

15,00 -5,50€ 9,50 9,50 9,50Validité 
09/01/2018

ParC ZooloGiQue De Paris    dpt 75

Paris story      dpt 75

sherWooD ParC      dpt 95

tour eiffel – visite iNsolite   dpt 75

 Le zoo rénové plonge les visiteurs dans l’environnement naturel des animaux : la savane de la plaine 
Sahel-Soudan, les côtes rocheuses et la pampa de Patagonie, les forêts de grands conifères d’Europe, 
les climats tropicaux de Guyane et de Madagascar avec un éventail exceptionnel d’espèces mena-
cées commes les lémuriens, oryx algazelle et zèbres de Grév. Un tour du monde aux portes de Paris !

Paris-Story vous fait découvrir l’histoire de Paris, des arènes de Lutèce, jusque la Fondation Louis Vuit-
ton! Pendant 50 minutes, notre fi lm sur grand écran, raconté par Jean Reno, avec des images aériennes 
de Yann Arthus-Bertrand, vous emmène dans les coulisses des principaux monuments parisiens! Vous 
découvrirez ainsi des lieux strictement interdits à la visite …Un spectacle inédit, pour toute la famille!

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 gonfl ables 
géants, balades à  poney, Laser ball, paint ball . Randonnée en Quad ,Labyrinthe , randonnée en Atte-
lage, tir à l ‘arc. Le lieu regorge de tas d ‘activités pour tous les âges.

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.

22,00

11,00

26,50

29,00

-5,50€

-2,00€

-9,00€

-2,00€

16,50

9,00

17,50

27,00

16,50

9,00

17,50

27,00

14,00

6,00

17,50

25,00

Validité jusqu’au 
12/11/17

Validité jusqu’au 
06/06/2016

Validité jusqu’au 
01/11/2017

Validité 
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
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 2016, tunnel des 
hyènes et le grand défi  du labyrinthe 

30,00 -5,50€ 24,50 24,50 20,00 Validité 
Permanente

61
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Mer De saBle       dpt 60

EN 2016, UN VENT NOUVEAU SOUFFLE SUR LA MER DE SABLE : 3 nouvelles attractions au fi l de la saison pour 
tournoyer, s’éclabousser, tourbillonner… des animations de rues inédites et de nouveaux décors pour encore 
plus de dépaysement. Dans son cadre naturel exceptionnel, la Mer de Sable vous mène aux Portes du Désert, 
vous propulse au Temps des Pionniers et vous aventure dans la Jungle avec votre tribu. Rencontres… Emo-
tions… Explorations et  Sensations !

24,50 -6,00€ 18,50 18,50 18,50Validité  saison 
2016 ou 2017

aQualuD       dpt 62

19,50 -4,00€ 15,50 15,50 15,50Validité 
01/11/2016

4

BaGatelle      dpt 62

Cité De la Mer      dpt 50

Après une année anniversaire exceptionnelle, Bagatelle a le vent en poupe et va continuer sur sa 
dynamique qui lui permet d’être l’incontournable lieu de loisirs en famille de la côte d’opale.
En 2016, toutes les équipes du parc vous attendent nombreuses et nombreux pour une saison 
encore pleines de surprises.

En 2016, à partir de juin, la Cité de la Mer accueillera l’exposition Odyssée sur la vie du commandant 
Cousteau. En avant-première du fi lme, pénétrez dans les coulisses du tournage avec l’exposition tempo-
raire de La Cité de la Mer. Prenez part à l’aventure de ce fi lm exceptionnel sur les traces du Commandant 
Cousteau et de son entourage, au travers de photos grand format et d’extraits du fi lm.

24,50 -8,00€ 16,50 16,50 16,50Validité 
saison 2016

18,00 -3,00€ 15,00 15,00 10,00Validité 
02/2017

5

6

NiGlolaND      dpt 10

Nigloland, un des plus grands parcs d’attractions français.
Dans un cadre verdoyant exceptionnel, plongez dans 4 univers époustoufl ants et retrouvez 39 attractions et 
spectacles pour petits et grands ainsi que 8 restaurants à thèmes.  A quelques pas du parc d’attractions, l’Hôtel 
des Pirates**** vous invite à prolonger votre séjour dans un décor inspiré des plus belles légendes de la piraterie.

30,00 -3,50€ 26,50 26,50 26,50Validité  saison 
2016 ou 2017

7

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 profi teront également des mini- glisses… 

ParC asterix    dpt 60

En 2016, Obélix lance une nouvelle attraction : DiscObélix
Ça tourbillonne drôlement !

On le sait, les exploits d’Astérix et de tout le village gaulois conti-
nuent de résonner dans la cité antique d’Olympie ! 

Les effets de la potion magique étant permanents chez Obélix, il 
n’a pas pu participer aux épreuves, ce qui ne l’a pas empêché en 
cachette de tenter quelques exploits sportifs que les visiteurs du 
Parc Astérix vont pouvoir tester dès Avril 2016.

47,00

-10,00€

37,00

37,00

37,00

valable saison 
2016 ou 2017

© 2015 Les Editions Albert René/Goscinny Uderzo

3

sPeeDParK             dpt 78-60-72-41-62

1 ticket = 1 activité au choix (Karting / Bowling / Laser /Billard). Valable  dans 8 SpeedPark en France. Les tickets 
sont valables tous les jours (la semaine, le week-end et pendant les vacances scolaires). Les vendredis, same-
dis, et veilles de jours fériés, les activités doivent être validées avant 20h00 et peuvent être pratiquées jusqu’à 
21h. A utiliser avant 01/11/2017. Hors location de chaussures pour le bowling.

15,90 -9,40€ 6,50 6,50 6,50Validité 
01/11/2017

9

8

Zoo ChaMPrePus      dpt 50

ParC ZooloGiQue CerZa   dpt 14

Un Oasis de verdure en Normandie ! Profi ter 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,… Et aller à la ren-
contre insolite avec des lémuriens de Madagascar. C’est au Parc Zoologique de Champrépus…un 
lieu magique !

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 et observez les animaux dans des conditions naturelles. 
Ici, tout a été conçu pour le bien-être des animaux. 

16,30

19,50

-2,80€

-2,50€

13,50

17,00

13,50

17,00

8,50

10,00

Validité juusqu’au 
30/10/2017

Validité juusqu’au 
30/11/2015

10

11
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Clos luCé      dpt 37

MiNi-Chateaux     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 !

Partez à la découverte de la Loire. 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 2016 :
nouveau spectacle d’avril à août « visites insolites avec frère Lagourdasse et Dame Charlotte» 

15,00

14,00

-3,00€

-2,00€

12,00

12,00

12,00

12,00

10,00

9,50

Validité 
19/01/2017

Validité 
07/04/2017

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 
17/06/2016

16

15

17

le Puy Du fou   dpt 85

Zoo la flèChe     dpt 72

Elu meilleur parc du monde en 2014 à Orlando, le Puy du Fou 
est une explosion de spectacles grandioses et d’aventures pour 
toute la famille. En 2016, le voyage dans le temps continue avec 
Le Dernier Panache, la plus grande création originale de l’histoire 
du Puy du Fou ! Cette année, c’est le meilleur 
moment pour venir vivre votre expérience « 
Puy du Fou » ! L’Histoire n’attend que vous ! 
Grande Création originale 2016 : Le Dernier 
Panache. Jamais le Puy du Fou n’avait vu 
aussi grand ! En 2016, une salle de spectacle 
incroyable sort de terre pour donner nais-
sance à la nouvelle création originale du Puy 
du Fou : Le Dernier Panache ! 

Le Zoo de La Flèche, classé parmi les 10 plus beaux parcs de 
France rassemble près de 1500 animaux 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, Loups arctiques en meute 
: des concepts novateurs tels que la Pampa 
argentine ou encore la mini ferme malgache.   A 
partir de Pâques et jusqu’à la Toussaint, vous 
pourrez assister à des animations telles que la 
plongée des Ours Polaires, le repas des Man-
chots, celui des Girafes ou bien encore le show 
des Serpents ….ainsi qu’aux spectacles d’Ota-
rie, de fauconnerie et de Perroquets. 

37,00

21,00

-7,60€

-3,00€

29,40

18,00

29,40

18,00

20,20

14,50

valable 
saison 2016

valable saison 
2016 ou 2017

13

12

ZooParC De Beauval  dpt 41

30,00

-6,00€

24,00

24,00

18,00

valable jusqu’au 
30/01/2018

14

Présentant la plus grande diversité animalière de l’Hexagone avec 
8000 animaux, le ZooParc de Beauval est devenu en 35 ans N° 
1 des zoos de France, le site le plus visité de la Région Centre et 
une entreprise reconnue et récompensée aux 
niveaux national et international. En 2016, le 
ZooParc s’agrandit une nouvelle fois et dévoile 
une installation unique au monde de par sa 
conception et son envergure : un vaste enclos 
pour hippopotames, espèce présentée pour 
la première fois à Beauval. Menant une vie 
semi-aquatique, les hippopotames disposent 
d’un espace agrémenté d’un bassin bordé de 
plages, d’une rivière et d’une cascade.  
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14 15

PaPea ParC      dpt 72

Comme chaque année, Papéa Parc, parc à taille humaine et unique en son genre, étonne avec ses nouveautés. 
En 2016, le Parc inaugure une nouvelle attraction et invite ses visiteurs à venir défi er la plus spectaculaire et 
la plus sensationnelle attraction du parc. C’est l’investissement le plus important du Parc depuis son ouverture 
en 1971 ! 

18,00 -3,50€ 14,50 14,50 14,50 Billet 2016
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. 2 
heures de visites et de nombreuses animations. INCONTOURNABLE : Le Lagon et ses poissons tropicaux, 
GRANDIOSE : Le Pavillon des requins d’Australie et INOUBLIABLE : La colonie de  manchots.

14,50 -2,00€ 12,50 12,50 9,50Validité jusqu’au 
31/07/2016

oCéaNoPolis     dpt 29

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.

20,30 -2,00€ 18,30 18,30 11, 80Validité jusqu’au 
02/01/2017

19

20

PlaNète sauvaGe     dpt 44

26,00 -2,50€ 23,50 23,50 17,50Validité 
saison 2016

22 BioParC – Zoo De Doué la foNtaiNe  dpt 49 

touroParC      dpt 71

Zoo Des saBles D’oloNNe   dpt 85

Situé au cœur du val de Loire, le Bioparc de Doué la Fontaine est unique au monde grâce à son implantation 
troglodytique. Installé sur 14 ha, il accueille plus de 1 000 animaux dans des ambiances naturelles évocatrices 
de leurs milieux d’origine. Elevés pour leur sauvegarde,  ces animaux vous interpellent sur la disparition du 
monde sauvage et sur les solutions mises en œuvre par le Bioparc et ses Projets Nature à travers le monde. 

Touroparc.zoo estun univers animalier et ludique ouvert toute l’année à 30 minutes au nord de Lyon. 
Plus de 140 espèces et 700 animaux sur 12 hectares, Touroparc n’a qu’une seule devise : la passion 
de la nature. En 2016, au travers d’un concept innovant, découvrez de nouveaux biotopes en vous 
aventurant dans la serre tropicale peuplée de nombreuses espèces.

Ancré au bord de l’océan, le Zoo des Sables est un véritable îlot de verdure. Sanctuaire de la faune et de la fl ore 
sauvage, il fait découvrir aux visiteurs un monde inconnu et fascinant. Il est unique en son genre par la luxu-
riance de sa végétation, par un réel engagement écologique et une approche scientifi que. Côtoyant des arbres 
centenaires et une végétation teintée d’exotisme, une grande diversité d’espèces animales peuple cet oasis...

21,00

30,00

16,00

-3,00€

-3,50€

-2,50€

18,00

26,50

13,50

18,00

26,50

13,50

13,50

26,50

8,50

    Validité 
Permanente

    Validité 
Permanente

 Validité 
Permanente

25

24

26terra BotaNiCa     dpt 49

1er parc à thème en Europe dédié à l’univers du végétal, Terra Botanica vous propose de découvrir, 
sur 18 hectares, plus de 275 000 végétaux d’exceptions venus des 6 grands continents. De jar-
dins extraordinaires en serre tropicales, vous découvrirez une visite pour petits et grands au travers 
d’attractions, d’animations, et de jeux. Un voyage sensoriel unique et ludique.

21,00 -6,00€ 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 ; et plongez à 
bord de notre sous-marin ‘Nautibus’ pour admirer 5 000 poissons. Partez à la rencontre de créatures 
marines hors du commun à bord de l’Abyssal Descender, nouvelle attraction unique au monde ! 

17,00 -3,00€ 14,00 14,00 10,00Validité jusqu’n
juillet 2017

18

Planète Sauvage est l’occasion unique de faire un tour du monde animal en découvrant plus de 1 000 
animaux en liberté au cœur d’un espace naturel préservé. Découvrez lesafari de 10km en voiture et la 
partie piétonne avec présentation de dauphins, Village de Kirikou, Ile de Madagascar, et les 2 nouveautés 
2016 : le Temple de la Jungle et le Sentier des Incas qui vous fera voyager jusqu’en en Amérique du Sud !
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DefiPlaNet       dpt 86 

« Pas besoin d’être un super héros pour sauver la Planète ». Situé à 25 minutes de Poitiers-Futuroscope, Défi Pla-
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 
2016/2017 6,50

31

Ice Age: Dawn of the Dinosaurs TM & © 2015 
Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved

futurosCoPe   dpt 86

Futuroscope - vous n’imaginez pas ce qui vous attend
Fun, festif, familial... Le Futuroscope propose à ses visiteurs des at-
tractions qui dépassent leur imagination ! En 2016, les héros de l’Age 
de Glace, l’attraction attendent les visiteurs du 
Futuroscope dans une aventure en 4D totale-
ment givrée et tous les soirs sur le lac, un big 
bang d’effets visuels, aquatiques et pyrotech-
niques les emporte dans la magie de l’aquafée-
rie imaginée par les créateurs du Cirque du So-
leil (tous les soirs, incluse dans le prix du billet)

46,00

-9,00€

37,00

37,00

31,00

valable jusqu’au 
22/01/2017

27

aQuariuM De BiarritZ + Cité oCéaN   dpt 64

Aquarium de Biarritz : des grands aquariums, bassin des phoques, bassin tactile, lagon 
tropical,mangrove des Caraïbes, requins, raies, tortues, pieuvre, méduses, hippocampes…et une 
multitude de poissons aux couleurs originales et aux formes improbables… La Cité de l’Océan est 
un espace muséal scientifi que et interactif  pour mieux connaitre l’océan...base sous-marine, base 
polaire, bathyscaphe, fi lm 3D…. Nouveau : Virtual Surf, un jeu de surf en réalité virtuelle… 
Exposition 2016 : « Océan et Climat : chaud devant »

aQuariuM la roChelle    dpt 17

aQ. Du PériGorD Noir/laByriNthe PréhistoriQue  dpt 24

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 et voyagez à la rencontre de plus de 12 000 animaux ma-
rins, pour Rêver et Comprendre la Mer. En février 2016, plongez dans un nouvel univers, pour un voyage 
magique vers les grandes profondeurs…L’immersion dans la galerie des lumières va vous émerveiller.

Avec plus de 3 millions de litres d’eau, l’Aquarium du Périgord Noir est le plus grand aquarium privé d’eau douce. 
Venez découvrir les 6 000 poissons qui évoluent dans leur milieu naturel. Enfi n visitez le labyrinthe Préhistorique 
et surprenez Cro-Magnon ! Sur les traces du Professeur Netessur, vous traverserez des univers palpitants et 
effrayantsqui vous mèneront jusqu’au labyrinthe où vous perdrez vos repères dans cette cathédrale de glaces !

26,00 -9,00€ 17,00 17,00 12,00Validité
06/01/2017

16,00 -2,50€ 13,50 13,50 9,50Validité jusqu’au 
31/08/2016

26,00 -6,50€ 19,50 19,50 13,30Validité
saison 2016

28

29

30
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Zoo De la BarBeN     dpt 13 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 .

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. 

16,00 17,00-3,00€ -2,00€13,00 15,0013,00 15,008,00 11,00    Validité 
Permanente

    Validité 
Permanente

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 

Laissez-vous transporter dans un univers tropical ou 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

-4,50€

-3,00€

11,50

9,00

11,50

9,00

8,00

6,00

Validité 
12/08/2017

Validité 
2016/2017

MariNelaND aNtiBes      dpt 06

Avec une superfi cie 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. 

39,90 -4,90€ 35,00 35,00 25,00Validité
07/2017

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 2016 : Les Chaises Volantes et Les Panthères du Sri Lanka.

26,00 -3,50€ 22,50 22,50 22,50Saison 2016-2017
gratuit < 1 m.

34

35

32

33

réserve afriCaiNe De siGeaN    dpt 11

Situé dans le Sud de la France entre Narbonne et Perpignan, sur la côte méditerrannéenne et en bordure des 
étangs qui jalonnent le littoral languedocien, la Réserve Africaine de Sigean héberge plus de 3800 animaux sur 
un peu plus de 300 hectares. Parc animalier semi-naturel, l’espace offert est suffi sament vaste pour que les 
animaux restent sauvages

32,00 -3,00€ 29,00 29,00 20,00Validité jusqu’au 
31/12/2016

39

37 40

vallée Des siNGes     dpt 86

Aventurez-vous sur le territoire de plus de 400 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 et aussi la plus grande famille de gorilles de France et le plus vaste territoire 
de chimpanzés d’ Europe. Nouveautés 2016 : Le Royaume des Lémuriens et les Gibbons à bonnet ! 

19,00 -3,00€ 16,00 16,00 10,00Validité jusqu’au 
04/08/2017

36

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 courant 2016, plongez dans l’atmos-
phère d’un village africain avec ses cases, sa rivière asséchée bordée de plages de sable. Vous voya-
gerez également sur le continent Américain à la rencontre des ours brun, noirs, blancs et des bisons… 

21,50 -3,20€ 17,85 18,30 15,70Validité 
Permanente

38
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vulCaNia        dpt 63 

Partez en exploration ! 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 à Vulcania au cœur des 
Volcans d’Auvergne. Partagez une expérience unique en famille, entre amis ou en groupe : rides, 
plateformes dynamiques, fi lms 5D et grands formats, ballon captif, animations interactives et théâtre 
scientifi que accompagnent votre exploration et vous font vibrer au rythme de la Terre.

28,00 -5,50€ 22,50 22,50 15,50Validité jusqu’au 
11/11/2017

46

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 !

27,00 -6,00€ 21,00 21,00 21,00Validité 
07/08/2017

42

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 2016
gratuit < 1 m.

45

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 2016

41

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. A 1h00 de Lyon, 15 km de Valence.

18,50 -2,80€ 15,70 15,70 13,20Validité 
permanente
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www.vulcania.com Vulcania est une réalisation 
du Conseil Régional d’Auvergne

AUVERGNE
NOUVEAU MONDE
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NOUVEAUTÉ 2016

À la découverte des volcans sous-marins.

3 NOUVEAUTÉS
L’ANIMATION DYNAMIQUE       

"ABYSS EXPLORER"

LE FILM INÉDIT EN FRANCE

"TORNADO ALLEY"

LE PARCOURS  

"SUR LES TRACES  

DES DINOSAURES"

2ÈME SAISON  

www.vulcania.com
Billets à tarifs réduits auprès de PromoParcs

3 NOUVEAUTÉS
L’ANIMATION DYNAMIQUE

ABYSS EXPLORER"

LE FILM INÉDIT EN FRANCE

TORNADO ALLEY"

LE PARCOURS

SUR LES TRACES 

DES DINOSAURES"

 SAISON

3 NOUVEAUTÉS
L’ANIMATION DYNAMIQUE              

LE FILM INÉDIT EN FRANCE

"

Promoparcs 105X150.indd   1 15/12/2015   16:50:33

44

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 

43
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lyoN City CarD       dpt 69

villaGe tortues       dpt 83

ParC Des oiseaux      dpt 01

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 ! 

Au centre du Var, un parc naturel élève et protège 1200 tortues provenant de nombreux pays. L’objec-
tif est d’informer et de sensibiliser un large public pour mieux respecter ces animaux et mieux les 
protéger. Le village des Tortues est ouvert tous les jours, de 9h. à 19h. 

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. En aménageant des volières dans lesquelles vous pénétrez, le Parc contribue à faire tom-
ber les barrières entre l’Homme et l’Oiseau. 2 étapes incontournables dans votre visite : nourrissez 
200 Loris arc-en-ciel, petits perroquets aux couleurs fl amboyantes et profi tez du fabuleux spectacle 
d’oiseaux en vol ! 

Le Seaquarium, en petite Camargue, vous plonge au coeur d’un monde fascinant. Avec plus de 2400 
m2 consacrés à la vie marine, le Seaquarium compte de nombreux bassins dans lesquels évoluent 
plus de 2000 poissons de la Méditerranée et des Tropiques, plus de 25 espèces d’impressionnants 
requins, des phoques et des otaries joueurs ...  

22,00 -2,20€ 19,80 19,80 12,00Validité
31/12/2018

47

WaliBi rhÔNe-alPes     dpt 38 

En 2016, Walibi Rhône-Alpes accueille une montagne russe en bois pour une expérience unique qui 
vous transportera dans la peau d’un bucheron !
Les  plus téméraires se retrouveront à bord d’un engin de toute dernière génération qui en étonnera 
plus d’un dans les courbes du parcours ! 

29,00 -7,50€ 21,50 21,50 21,50  Billet 2016
gratuit < 1 m.

52

WaliBi suD-ouest     dpt 47 

25 attractions et spectacles vous attendent à Walibi pour passer une journée haute en couleurs ! Lancez-
vous pour faire le plein d’émotions : sensations fortes, grand splash, bonne humeur ou frissons. En famille 
ou entre amis, boostez votre énergie ! En 2016, Walibi rythme votre année avec ses événements à ne pas 
manquer .• Au printemps, du 16 avril au 29 mai, aidez Walibi dans un grand jeu de piste dans le parc,
• Pour Halloween, du 22 au 31 octobre, venez frissonner avec des maisons hantées...

25,00 -5,00€ 20,00 20,00 20,00Validité 
saison 2016

51

12,50

18,00

13,50

-2,50

-2,00€

-2,00€

10,00

16,00

11,50

10,00

16,00

11,50

6,40

11,50

8,90

48

49

50

Validité saison
2016 ou 2017

sans validité

sans validité

23
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euroPa ParK       allemagne

95 hectares, une centaine d’attractions et de spectacles répartie dans 13 quartiers thématiques 
européens pour Europa Park qui vient de fêter en 2015 son 40ème anniversaire avec un record de 
fréquentation de 5,5 millions. 

En 2016  Europa Park ouvre le 14ème quartier aux couleurs de l’Irlande en début d’été.

44,50 -6,00€ 38,50 38,50 38,50Validité du 19/03 
au 06/11/2016

56

BelleWaerDe     Belgique

Entrez dans Bellewaerde et amusez-vous dès les premières minutes. Dans le KidsPark, les plus beaux 
rêves des tout-petits deviennent réalité. 

Les intrépides de la famille ne résisteront pas à plonger sous les chutes du Niagara et les plus témé-
raires braveront les montagnes à couper le souffl e du Huracan. Passez d’une aventure à l’autre grâce 
à nos dizaines d’attractions en pleine nature.

31,00 -5,50€ 25,50 25,50 25,50valable saison 
2016

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 
31/01/17

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 ?

20,00 -6,00€ 14,00 14,00 14,00Validité 
saison 2016

53
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PloPsalaND       Belgique

grande nouveauté 2016 de Plopsaland : un château de princesses. Profi tez également de Plop-
saqua, un complexe aquatique de 4 000 m2. Ce parc à thème familial saura séduire les ama-
teurs de sensations fortes comme les amateurs de détente. 

35,00 -11,00€ 24,00 24,00 9,99Validité 
Permanente

PortaveNtura WorlD   Espagne

PortAventura World est la destination idéale pour toute la famille durant toute l’année.
Nous vous invitons à entreprendre un voyage dans le temps et dans l’espace vers des mondes ima-
ginaires passionnants.
Venez avec nous découvrir six mondes différents. Rencontrez des personnages fascinants, explorez 
les bâtiments et les vestiges de contrées reculées, mettez-vous dans la peau d’un cow-boy, vivez des 
aventures surprenantes et faites que vos rêves deviennent réalité.
Passez quelques jours à PortAventura World : nous avons tout prévu pour que votre expérience en 
famille soit parfaite et complète.

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

En famille ou entre amis, une sortie à Walibi, c’est toujours une journée qui regorge d’émotions 
partagées. Nouveauté 2016 ! Première mondiale à découvrir : une nouvelle attraction surprenante et 
innovante qui offre un voyage de 70 secondes, 3 allers-retours en vitesse crescendo et 3 sensations 
décoiffantes : glisser, voler et chuter face à l’eau.  

36,50 -8,50€ 28,00 28,00 28,00Validité 
saison 2016
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CLASSE PARMI LES 10 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE  PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE 

NOUVEAUTE 2016
LES HIPPOPOTAMES

EN VISION SOUS-MARINE

LASSE PARMI LES 

BILLETS 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
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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.

26,00 -5,25€ 20,75 20,75 12,65Validité 
saison 2016
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