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édito
Depuis plus de 4 ans maintenant, nous sommes heureux de vous faire profiter de 
toutes nos offres promotionnelles dans les parcs de loisirs et parcs d’attractions, en 
France et en Europe.

Dans le contexte économique actuel, nous souhaitons, plus que jamais, rendre acces-
sible à tous   les parcs de loisirs et d’attractions, ces lieux de divertissement à visiter 
en famille ou entre amis.

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous témoigner votre confiance et à bénéficier 
de toutes les offres que nous vous relayons.

Chaque année, afin de répondre à vos attentes, nous vous proposons de nouveaux 
parcs. En 2014, nous vous proposons ainsi plus de 100 sites de loisirs dont le célèbre 
Zoo de Paris (ex Zoo de Vincennes) !

Si vous êtes salarié d’une entreprise disposant d’un CE, vous pourrez profiter de nos 
offres encore plus avantageuses grâce à notre Club PromoParcs (voir ci-contre)

Cette 2ème édition du guide des parcs de loisirs est avant tout la vôtre : nous vous sou-
haitons un excellent été, pleins d’émotions et de sensations !

L’équipe PromoParcs.com

www.promoparcs.com

www.promoparcs.com
http://promoparcs.com/le-club-promoparcs/297-adhesion-annuelle-professionnelle-club-promoparcs.html
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DISNEYLAND PARIS - dpt 77

PARC ASTERIX - dpt 60

Un seul endroit pour rêver et tout partager ! 
 
A Disneyland® Paris, petits et grands accom-
plissent des rêves de géants. 
Emerveillez-vous le temps d’un séjour féérique 
où chaque instant inoubliable se partage en 
famille.  

Des défis pour petits et grands, de l’aventure à foison, des attrac-
tions uniques aux sensations inégalées, de grands spectacles 
vivants, une touche d’humour et un brin d’impertinence… Re-
trouvez 35 attractions et 3 spectacles, pour des sensations et 
des émotions.

NOUVEAUTé 2014 : Venez fêter les 25 ans du Parc et découvrir un tout 
nouvel espace au cœur du parc : la Forêt d’Idéfix ! L’effervescence et la bonne 
humeur sont au rendez-vous !  Avec Idéfix et ses amis, découvrez les folles 
inventions des Druides : 5 nouvelles attractions pour les Petibonums, 2 aires 
de jeux et des surprises concoctées tout spécialement pour les petits Gaulois ! 

NOUVEAUTé 2014 : L’aventure totalement 
toquée de Rémy.  Vous n’allez pas en croire vos mous-
taches ! Ratatouille, l’attraction pointera le bout de son 
museau dès l’été 2014. Vous voici bientôt réduits à la 
taille d’un adorable petit rat, le temps d’une expérience 
Disney unique !

Ouverture prévue courant été 2014. 
Date exacte non confirmée au moment de la mise sous 
presse de cette brochure. 
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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 !

RéOUVERTURE 2014
nouveau restaurant
avec ambiance tropicale

AQUALUD - dpt 62

AQUALIBI - belgique
Un monde d’Aquasensations. 
Aqualibi est le parc aquatique qui regorge de plaisirs Aquasensationnels ! 
Délassez-vous dans le Lagoon, profitez du Mini Beach, l’espace géant de jeux 
pour les petits, ou faites des glissades irrésistibles avec le BI-BOB, l’Xtrème, 
le Surf et le Jet. 
A vos maillots !

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 éga-
lement là pour satisfaire les plus téméraires.

LE PUY DU FOU - dpt 85

ZOOPARC DE BEAUVAL - dpt 41

 Elu meilleur parc du monde en 2012 à Los Angeles, le Puy du Fou 
vous offre au cœur d’une nature préservée une explosion de spec-
tacles grandioses, d’aventures pour toute la famille et 4 nouveautés 
2014 dans le nouvel univers « Renaissance » du Grand Parc. 

Partez en voyage dans le temps au Puy du Fou !

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’installations somptueuses, découvrez des animaux 
extraordinaires, dont certains uniques en France : koalas, kan-
gourous arboricoles, lamantins, tigres et lions blancs… et bien 
sûr les célèbres pandas géants, incontournables !

NOUVEAUTé 2014
Le nouvel univers « Renaissance » et ses 4 nouveautés 
En 2014, le Puy du Fou prolonge son voyage dans le 
temps avec le nouvel univers de la « Renaissance » et 
4 nouveautés :
- un nouvel hôtel : Le Camp du Drap d’Or,
- un nouveau restaurant : Les Deux Couronnes,
- un nouveau lieu : Le Château du Puy du Fou,
- un nouveau spectacle : La Renaissance du Château.

LA CINESCENIE DU PUY DU FOU
Déjà plus de 10 millions de spectateurs, 1 200 acteurs 
sur une scène de 23 hectares, 24 000 costumes, 1h40 
de grand spectacle et de nombreuses nouveautés … 
le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu 
un mythe immanquable.

NOUVEAUTé 2014
un amphithéâtre de 3000 places accueillant un spec-
tacle inédit d’oiseaux en vol libre présentant de nom-
breuses nouvelles espèces (pélicans, cigognes, grues, 
ibis…). Nouveau restaurant avec une vue panora-
mique sur une extension d’envergure !

AQUARIUm DE BIARRITZ-CITé DE L’OCéAN - dpt 64

Admirez les requins marteaux dans un bassin géant de 1500 m3 où cohabitent 
plusieurs espèces de requins, des raies, des barracudas... Emerveillez-vous de-
vant la vie des récifs coralliens : poissons clowns, anémones, murènes, méduses 
ainsi qu’une multitude de poissons aux couleurs originales et aux formes impro-
bables… Tous les jours, à 10h30 et 17h, vous pouvez assister au repas des 
phoques, un spectacle merveilleux qui enchante 
petits et grands… A la Cité de l’Océan, plongez 
pour comprendre ! D’où vient l’eau des océans ? 
Comment naissent les vagues ? L’Atlantide a-t-elle 
vraiment existé ? Serions-nous là sans l’Océan ?
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http://promoparcs.com/138-aquarium-de-biarritz-musee-de-la-mer
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AQUASPLASH - dpt 06

GRAND AQUARIUm DE TOURAINE - dpt 37

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 ! Fêtez votre anniversaire de manière privilégiée en compagnie des 
animaux du parc

Explorez le monde aquatique des Eaux douces aux Océans, un parcours de 
visite aux décors originaux et surprenants, découvrez le bassin circulaire de 
ces étranges poissons les silures, le bassin tactile et l’incontournable tunnel des 
requins. Un voyage au cœur d’un monde sauvage.

NOUVEAUTé 2014
Un espace VIP privatisé et individualisé ! 
Confortablement installé sur votre transat VIP, 
à l’ombre ou au soleil, vous pourrez profiter de 
belles journées d’été en toute tranquillité !

NOUVEAUTé 2014 : Retrouvez dès l’ouverture du Parc, les 20 et 21 avril, 
la célèbre et cultissime Chasse aux Oeufs !

BAGATELLE - dpt 62
Le Parc de Bagatelle est un parc d’attractions de la région Nord-Pas-de-Calais 
situé sur la Côte d’Opale. Il comprend une trentaine d’attractions mais aussi des 
jeux et spectacle. C’est le plus ancien parc d’attractions français en activité.

BATEAUX mOUCHES - dpt 75
Pour découvrir ou redécouvrir toute la magie des bords de Seine où viennent 
flirter pêle-mêle les monuments les plus prestigieux qui ont marqués l’his-
toire, la Compagnie des Bateaux-Mouches® sillonnent Paris tous les jours 
pour toucher le cœur de la ville lumière. Chaque croisière promenade, d’une 
durée d’1h10 environ. Départs tout au long de la journée et en soirée. 

Au centre de la ville, face au Vieux Port, découvrez l’un des plus grands aqua-
riums 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.

AQUARIUm LA ROCHELLE - dpt 17

AQUARIUm DE BARCELONE - Espagne
« Situé sur le port de Barcelone, à proximité des Ramblas et des plus beaux 
sites touristiques, l’Aquarium de Barcelone est sans aucun doute l’un des lieux 
les plus pittoresques de la ville. Vous découvrirez 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 qui font de ce centre 
un lieu de divertissement sans pareil, ayant 
d’ores et déjà accueillit plus de 20 millions de 
visiteurs.
Loisirs, éducation, sciences et davantage en-
core : tels sont les éléments donnant tout son 
sens à l’Aquarium de Barcelone ».
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http://promoparcs.com/117-bateaux-mouches
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BELLEwAERDE - belgique

CINEAQUA - AQUARIUm DE PARIS
Dans les jardins du Trocadéro, en plein cœur de Paris, l’Aquarium de Paris 
offre un spectacle inoubliable aux petits et grands, avec 43 bassins permet-
tant de découvrir plus de 10 000 poissons et invertébrés de toutes les mers 
de France, dont 30 requins… Ce lieu d’attractions possède le plus grand 
bassin à requins de France avec 3 millions de litres, un bassin pour caresser 
les poissons, organise également chaque jour de nombreuses animations 
interactives, des spectacles tous publics et diffuse des films dans 2 salles de 
cinéma… pour vivre une journée magique en famille !

Pour une journée en toute complicité !
 Bellewaerde, c’est du plaisir pour toute la famille, de l’aventure et des dé-
couvertes spectaculaires dans une nature luxuriante. Vous ne trouverez nulle 
part ailleurs des attractions aussi amusantes qui font la joie des petits et 
des grands. Mais Bellewaerde, c’est bien plus encore : vous apprendrez à 
connaître des centaines d’animaux dans leur 
environnement. Etes-vous prêts à vivre une 
journée que vous n’oublierez jamais ? Bien-
venue à Bellewaerde !

CITé DE L’ESPACE - dpt 31
Embarquement immédiat !  La Cité de l’espace est LE Parc européen de 
l’aventure spatiale ! Avec ses 6 nouvelles expositions permanentes, la Cité 
propose un nouveau parcours de visite très scénarisé qui offre la possibilité 
de découvrir l’espace sous divers points de vue, pertinents et passionnants 
dont notamment le centre de lancement (fusées, satellites),

NOUVEAUTé 2014
rendez-vous avec la planète Mars
et avec les comètes.

CLOS LUCé - dpt 37

COBAC PARC - dpt 35

«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 de la Renaissance. 

Dans le parc et le jardin, découvrez au coeur
de la nature les créations artistiques et
inventions majeures du génie italien.» 

Cobac Parc, parc d’attraction 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…

NOUVEAUTé 2014
Aqua Kids Park et son nouvel univers

FRANCE mINIATURE - dpt 78

EUROPA PARk - Allemagne

Réparties sur le parc pour surprendre et amuser petits et grands, 11 nouvelles 
expériences complètent la découverte des régions de France : ces expériences 
ludo-éducatives liées aux maquettes, sollicitent les visiteurs pour offrir une nou-
velle aventure. Alors, en famille ou entre amis, 
relevez le défi !

Le parc est composé de 55 attractions réparties dans 13 quartiers associés à un pays 
européen, et trois autres quartiers plus génériques. Le parc est associé à un com-
plexe hôtelier comprenant 5 hôtels, des chambres d’hôtes, un camping-caravaning 
et un village de tipis. Avec 4 500 lits, ce complexe est le plus important d’Allemagne.

NOUVEAUTé 2014
Europa-Park inaugurera une nouvelle attraction familiale baptisée « Arthur au 
Royaume de Minimoys ». Sur une surface totale de 3 500 m², on y trouvera une 
tour de chute libre, un carrousel et des toboggans géants. 

NOUVEAUTé 2014 : 11 expériences à 
vivre aux 4 coins de la France. Ces expériences 
ludo-éducatives liées aux maquettes, sollicitent 
les visiteurs pour offrir une nouvelle aventure. 
Alors, en famille ou entre amis, relevez le défi !

FUTUROSCOPE - dpt 86
En 2014, Le Futuroscope n’a pas fini de vous surprendre ! 
Les Lapins Crétins envahissent le parc, piratent une attraction et y installent 
leur incroyable Machine à Voyager dans le Temps. Leur but ? Entraîner les 
visiteurs du Futuroscope dans un voyage déjanté au cœur des moments forts 
de l’Histoire, revus et corrigés par leur humour loufoque ! 
Autres nouveautés : Virus Attack, une 
aventure fantastique à l’intérieur du corps 
humain et Mission Hubble, un voyage spec-
taculaire en 3D au-delà des étoiles. 
Lapins Crétins TM & © 2014 Ubisoft Entertainment. All rights reserved/
AEROPHILE/D VANICHE, Architecte (DVVD) structure metallique/D LAMING, 
Architecte/FUTUROSCOPE.
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NOUVEAUTé 2014
Expo Corsaires, Pirates et Montres Marins

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, tortue, et 
plus de 600 poissons. 
Au bassin tactile les raies viennent chercher le contact avec le visiteur, tou-
chez les turbots, les araignées de mer ou préférez les sensations fortes… en 
caressant les requins.

Coup de cœur : notre sous marin Nautibus
 

LE PAL - dpt 03
Plus de 25 attractions extraordinaires pour toute la famille, près de 600 ani-
maux des 5 continents en semi-liberté et 3  spectacles animaliers ( Otaries, 
Perroquets et Rapaces en vol ). 

mARINELAND ANTIBES - dpt 06
Avec une superficie de plus de 25 hectares et près de 5 000 pensionnaires, 
Marineland est aujourd’hui le premier parc marin d’Europe. Premier site tou-
ristique de la Côte d’Azur, le parc est riche d’un patrimoine animalier extraor-
dinaire avec plus de 40 espèces animales différentes et se présente comme 
le seul parc marin européen où l’on peut voir des orques. Les dauphins et 
les otaries sont également des résidants incontournables dans ce parc hors 
du commun.

Pour le plus grand plaisir de tous, ces trois espèces présentent de véritables 
ballets aquatiques de jour comme de nuit !

LA FERmE AUX CROCODILES - dpt 26

Unique en Europe, la Ferme aux Crocodiles est une immense serre paysagée de 
8000m² et un parcours de plein air de 4000m². 370 crocodiles, 10 espèces : 
caïmans, alligators, gavials et crocodiles de tous les continents. Des tortues géantes. 
Des oiseaux en semi liberté. Plus de 600 espèces végétales tropicales recomposent 
une jungle éblouissante, une ambiance du bout du monde.

NOUVEAUTé 2014 : Les varans débarquent ! En 2014, le parc accueille 
de nouveaux pensionnaires dans le but de continuer de sensibiliser le public au 
monde des reptiles. 20 ANS ! Pour fêter dignement son anniversaire, la Ferme 
aux Crocodiles vous réserve une année riche en surprises et en animations ! 
Tout pour un anniversaire inoubliable !

NOUVEAUTé 2014
Alligator Baie 

NOUVEAUTé 2014 : LE CAMP DES EXPLORATEURS
Non loin des mystérieuses ruines d’un château oriental, une ancienne mine 
de diamant a été découverte. Les explorateurs en herbe sont invités à re-
trouver les trésors enfouis en participant aux fouilles et en explorant  les 
lieux. Un nouvel espace ombragé de 2000 m2 pour manipuler, expérimen-
ter, explorer, et réveiller son âme d’aventurier.

GROTTE DES CANALETTES - dpt 66

«  Trois grottes ….. une Journée de Rêve, s’est à Villefranche de Conflent » (30 mn 
de Perpignan)
Les Grandes Canalettes : le Versailles Souterrain
La Cova Bastera : la Rencontre des Siècles (classée à l’UNESCO)
Les Canalettes : l’Emotion Intime (guidée uniquement juillet et août)

Aire de pique nique et parkings gratuits – tem-
pérature constante 14° - photos et vidéos auto-
risées.

mER DE SABLE - dpt 60
3 univers, 30 attractions, 3 grands spectacles et une ferme avec plus de 200 
animaux pour vivre une aventure grandeur nature dans un cadre naturel exception-
nel aux portes de Paris !
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PARC mINI CHâTEAUX - dpt 37

44 SITES PARTOUT EN FRANCE

Au cœur d’un parc d’exception, découvrez un panorama des plus remarquables 
châteaux du Val de Loire Un grand parcours arboré parsemé de maquettes au 
1/25ème, tellement fidèles aux originaux.

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

NOUVEAUTé 2014 : Patrick Sébastien, Laetitia Casta, Angelina Jolie, 
Line Renaud et Stromae seront également à Grévin 

NOUVEAUTé 2014
Alligator Islands

NOUVEAUTé 2014
ALPINA BLITZ, une chute vertigineuse sur 70 mètres, à une vitesse de plus 
de 100 km/h, une accélération impressionnante de 4,3 G, une sensation 
d’apesanteur incroyable avec 9 AIR TIMES, des VIRAGES RENVERSANTS et 
des FIGURES EXTREMES… SENSATIONS, FRISSONS et EMOTIONS garantis !

mUSéE GRéVIN - dpt 75
Des décors majestueux, un son et lumières surprenant et des ren-
contres incroyables. Grévin présente plus de  250 personnalités françaises 
et étrangères, actuelles et historiques.
Des rencontres improbables vous attendent…
Arrêtez-vous un instant pour une photo avec Michael Jackson, Tony Parker, 
Jean de la Fontaine, Penélope Cruz, Brad Pitt, Gandhi, Monica Bellucci, 
Nolwenn Leroy ou Omar Sy, M. Pokora, Arturo Brachetti…

NIGLOLAND - dpt 10
Dans un cadre verdoyant exceptionnel, Nigloland invite ses visiteurs à vivre 
une journée pleine d’émotions : sensations, émerveillement et convivialité. 
Plongez dans 4 univers époustouflants et retrouvez 37 attractions et spec-
tacles pour petits et grands. Nigloland pense aussi aux plus petits avec 27 
attractions accessibles aux enfants de moins de 1 mètre.

OCéARIUm DU CROISIC - dpt 44

OCéANOPOLIS - dpt 29

c’est l’incontournable sortie avec les enfants, 
en famille ou entre amis de Loire Atlantique.
Plus de 4000 spécimens à contempler toute l’année ! 
Plongez dans un espace entièrement dédié aux océans.

Unique en Europe, Océanopolis fait découvrir et comprendre à ses visiteurs les 
océans de la planète ! Vitrine de l’univers marin et de son évolution, le parc pro-
pose un tour du monde fascinant autour de 3 écosystèmes : polaire, tropical et 
tempéré et promet à ses visiteurs une journée exceptionnelle. 9 000 M² d ‘es-
paces de visite, 68 aquariums d’eau de mer, 1 000 espèces, 10 000 animaux. 

Ok CORRAL - dpt 13

PAPEA PARC - dpt 72

A l’occasion de votre visite à OK CORRAL, les amateurs de manèges, ne seront pas en 
reste. Le Splash Mountain, 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.

Dans un écrin verdoyant de 24 hectares traversé d’une rivière (L’Huisne) et agrémen-
té d’un étang de 2 000 m², chacun trouvera matière à s’amuser parmi les 30 attrac-
tions, le village de structures gonflables consacré aux enfants, l’espace aquatique, la 
mini ferme, son village cow-boy animé de plusieurs stands de jeux  et les différentes
animations et 
surprises.
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PLOPSALAND - belgique
Maya l’Abeille vous invite à découvrir sa zone thématisée et couverte «Mayaland» 
avec 10 attractions. 
Retenez votre souffle et embarquez-vous dans «Anubis The Ride». Relevez le défi 
du SuperSplash et livrez-vous à la chute dans les flots furieux de la rivière sauvage. 
Au total, plus de 50 attractions plus folles les unes que les autres à tester en famille.

NOUVEAUTé 2014 : Sur la partie piétonne, le Chemin de Brousse 
vous amène de surprise en surprise ! Vous avez rendez-vous avec KIRIKOU 
qui vous invite dans son tout nouveau Village ! Plongez dans l’univers du 
fameux personnage aussi petit que vaillant ! 

PLANèTE SAUVAGE - dpt 44

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS - dpt 75

PARC ZOOLOGIQUE CERZA  - dpt 14

Entrez dans une réserve animalière de plus de 80 hectares, un territoire pré-
servé ou vivent près de 1000 animaux, soit 150 espèces différentes. Une 
journée complète de voyage vous attend: La Piste Safari (2h), Les dauphins 
(30 minutes), Le parcours pédestre avec le Parcours Jungle et le Village de 
Brousse (1h30)

Le Parc Zoologique de Paris, une nouvelle espèce de zoo : venez vivre une 
expérience immersive unique en France ! Le Parc Zoologique de Paris ouvrira 
à nouveau ses portes au printemps 2014 après plus de 2 ans de travaux. Le 
zoo rénové plonge les visiteurs dans l’environnement naturel des ani-
maux : 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. Un éventail exceptionnel d’espèces menacées 
- lémuriens, oryx algazelle, zèbres de Grévy –, d’espèces emblématiques –
girafes, loups, lions – ou à découvrir – gloutons, lamantins, tamanoirs – invite 
le visiteur pour un tour du monde aux portes de Paris.

Plus de 1000 animaux à découvrir sur 60 hectares de nature, 2 circuits pédestres, 
1 Safari Train et des espaces immersifs pour être au plus près des animaux ! Après 
les serres tropicales et l’immersion  « Marche avec les lions », cette année les 
girafes sont  à l’honneur. Participez au nourrissage des girafes à 4m de hauteur ! 

NOUVEAUTé 2014 : Le parc vous propose la nouvelle zone 100% 
Vikings : «Wickieland». Envolez-vous sur la piste vallonnée et atteignez les 
grandes hauteurs dans «La Grande Vague» ! Prenez le Drakkar dans «Wickie 
The Battle» et préparez-vous à la grande bataille. 

PORTAVENTURA - Espagne
Profitez d’un des plus célèbres parc d’attractions d’Espagne. Pendant les va-
cances ou pour une escapade de fin de semaine, en couple, en famille, ou entre 
amis. A PortAventura vous découvrirez un parc thématique riche de toutes sortes 
de divertissements. Les six aires du parc thématique vous feront découvrir des 
mondes nouveaux et magnifiques avec d’impressionnants spectacles et une 
multitude d’attractions magiques pour tous les âges.

NOUVEAUTé 2014
Angkor : Aventure interactive pour toute la famille  dans le royaume perdu 
qui recrée des paysages et des temples inspirés du Cambodge.

RéSERVE AFRICAINE DE SIGEAN - dpt 11
Située dans le Sud de la France entre Narbonne et Perpignan, sur la côte 
méditerranéenne et en bordure des étangs qui jalonnent le littoral languedo-
cien, 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 suffisamment vaste pour que les ani-
maux restent sauvages et expriment pleine-
ment leurs comportements naturels.

SPEED wATER PARk - dpt 13/ouvert du 21/06/2014 au 31/08/2014

SAFARI DE PEAUGRES - dpt 07

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, para-
sols ou pinède ombragée. Espace pour les enfants, attractions pour adultes 
sur tapis ou dans une bouée. Une immense piscine et de nombreux tobog-
gans pour une journée pleine de fraicheur en famille ou entre amis.

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.

NOUVEAUTé 2014 : un nouvel espace 
dans les sous-sols du château avec un parcours 
en immersion dans l’univers souterrain d’ani-
maux nocturnes réels et fictifs.

NOUVEAUTé 2014 : SAFARI GIRAFES
Une expérience exceptionnelle à hauteur des 
girafes ! Une passerelle, un peu de patience, 
2 ingrédients pour une rencontre hors norme. 
Nouveau également, la volière immersive des 
grands perroquets !
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* Billets non valables les dimanches de Mai, et les 1er, 8 Mai, Jeudi de 
l’Ascension et Dimanche de Pentecôte
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NOUVEAUTé 2014 : AMAZONIE : Découvrez en exclusivité notre nouveau 
film 4D : Riche en sensations, il vous transportera à travers des paysages luxuriants, 
apportant leur lot de surprises… Sensations garanties ! 
LA RUEE VERS L’AMBRE : Participez à la nouvelle attraction interactive de Terra Bo-
tanica ! Au cœur de la forêt canadienne, partez à la découverte du chercheur d’Ambre 
et de son trésor bien gardé !

TERRA BOTANICA - dpt 49
Premier parc à thème européen dédié au végétal, offre au petits comme aux grands 
une journée conviviale exceptionnelle ponctuée d’aventures, de détente, de spec-
tacles et de jeux, au milieu d’une végétation unique ! Découvrez des attractions et 
animations inédites, au cœur d’une végétation renouvelée, spectaculaire et luxuriante. 

VULCANIA - dpt 63

NOUVEAUTéS 2014 : La Terre gagnera, des images d’une grande 
beauté, magnifiées par l’écran géant de 415 m². 
Le Ballon des Puys, la Chaine des Puys à 150 m d’altitude à bord d’un 
ballon ascensionnel unique en Auvergne. Ouverture en juin.

Découvrez un parc à thème unique implanté au cœur des Volcans d’Auvergne. En 
famille, entre amis ou en groupe, partez en exploration à Vulcania dans le monde 
fascinant des volcans pour  percer et comprendre les mystères de la Terre. Etes-vous 
prêt à affronter la puissance des volcans et des forces de la nature, à vous émerveiller 
devant les beautés de notre planète ? Rides, plateformes dynamiques, film 5D vous 
font vibrer au rythme de la Terre.

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. 

wALIBI BELGIQUE 
Walibi Belgium est un parc d’attractions qui regorge de Top Hit sensations ! Redécou-
vrez 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 glis-
sades 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 défis! Les plus petits, quant 
à eux, trouveront leur bonheur dans une zone 
exclusive qui leur est entièrement réservée… le 
Walibi Playland.
A vous le max de sensations avec le top des 
attractions à Walibi belgium!

VALLéE DES SINGES - dpt 86

La Vallée des Singes : 100% Différent !
Plongez dans le quotidien fascinant de plus de 400 singes de 30 espèces 
différentes qui s’épanouissent et évoluent en liberté dans un environnement 
naturel et arboré de 16 ha. Découvrez les seuls Bonobos de France et le plus 
grand groupe au monde, la plus grande famille de Gorille de France et le plus 
grand territoire de Chimpanzés d’Europe...

NOUVEAUTÉS 
2014
•La Terre gagnera
•Le Ballon des Puys

www.vulcania.com Vulcania est une réalisation du Conseil Régional d’Auvergne
AUVERGNE
NOUVEAU MONDE

PARTEZ EN EXPLORATION
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NOUVEAUTé 2014
Les Singes Hurleurs !
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wALIBI RHôNE-ALPES - dpt 38
Le Parc Walibi Rhône-Alpes s’est enrichi de nombreuses nouveautés ! Le 
parc a été renové autour du nouvel univers musical de Walibi et de nouvelles 
attractions ont vu le jour.
En 2014, le boomerang devient l’eqwalizer !
encore plus de sensations : avec un nouveau siège dernier cri, ceux qui n’ont 
pas froid aux yeux pourront lever les bras !
Encore plus de son :
cette nouvelle version de l’attraction vous embarque en musique pour de 
meilleures vibrations ! Nouveau look : des couleurs flashy pour un look Pop 
Rock...

4844    
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ZOO LA FLèCHE - dpt 72
Passez une journée inoubliable parmi 1500 animaux dans un écrin de ver-
dure 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.  

Le Parc est ouvert toute l’année

www.bioparc-zoo.fr
02 41 59 18 58

DOUÉ L A  FONTAINE  EN ANJOU PRÈS  DE  SAUMUR
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Une journée d’immersion dans un dédale creusé 
dans la pierre tendre de l’Anjou.Le Bioparc de Doué 
la Fontaine offre aux animaux et aux visiteurs un 
cadre exceptionnel, mariant végétation luxuriante 
et décors spectaculaires. Sur 14 ha, plus de 1 000 
animaux, élevés ici pour la sauvegarde de leur 
espèce, vous interpellent sur la disparition
du monde sauvage.

Un sit e troglodyti que unique…

150x105 BIOPARC / Divertissimo.indd   1 10/03/2014   14:48

NOUVEAUTé 2014
Le sanctuaire des Okapis !

ZOO DOUé-LA-FONTAINE - dpt 49
Le Bioparc de Doué la Fontaine est un zoo unique au monde grâce à son im-
plantation troglodytique. Installé sur 14 hectares et deux niveaux, il accueille 
plus de 1000 animaux dans des ambiances évocatrices de leurs milieux 
d’origine. 

ZOOPARC DE THOIRY - dpt 78
Venez partager une journée complète de découverte au Parc zoologique de 
Thoiry: voyagez dans la réserve africaine à bord de votre voiture pour ren-
contrer éléphants, girafes, rhinocéros, antilopes. Plus de 30 espèces vous at-
tendent... Puis promenez-vous dans le parc zoologique afin de découvrir bien 
d’autres animaux et découvrez également les tunnels de verre aux lions et 
aux tigres ain-
si que notre 
n o u v e a u t é 
l’Arche des 
petites bêtes.

53
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wALIBI SUD-OUEST  - dpt 47
Avec 23 attractions et spectacles, à chacun de trouver son RYTHME et son 
«TOP HIT». Cadence piano pour les tout-petits avec 6 attractions et des 
aires de jeux et de grimpe ! Au «TOP HIT DES KIDS» découvrez Crazy Bus 
et Bubbles Up… Tempo moderato pour toute la famille. Au «TOP HIT DES 
EMOTIONS» venez swinguer sur le «Rock It Up» ou la «Coccinelle». Et pour 
ceux qui n’ont pas peur de se mouiller, direction le «TOP HIT DES SPLASH» 
avec le Drakkar ou la Radja River !
Vibrations crescendo pour les amateurs de sensations ! Le Boomerang, le 
Scratch ou le Bateau Pirates vous réservent de beaux moments  au «TOP HIT 
DES FRISSONS» !
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ZOO DE LA PALmYRE - dpt 17
Le zoo de La Palmyre est installé dans un site naturel, sur une superficie de 18 
hectares. Vous y découvrirez plus de 1600 animaux sauvages, au fil d’une balade 
inoubliable. Le zoo de La Palmyre met un point d’honneur à ce que le confort des 
animaux soit optimal, dans un soucis 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».

crédits photos : © F. Perroux/Zoo de La Palmyre.

ZOO DE LA BARBEN - dpt 13
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 ( tous les jours sauf le vendredi et les 
jours de grand vent ).

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 2014 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 : 19 RUE THIBAUDEAU - 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 

ZOO DES SABLES D’OLONNE - dpt 85
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 envi-
ronnement 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….
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CLASSE PARMI LES 15 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE

ZOOBEAUVAL.COM

Nouveau spectacle d'oiseaux

BILLETS À 
TARIFS RÉDUITS 

DISPONIBLES SUR 
PROMOPARCS.COM

NOUVEAU !
COFFRETS 
CADEAUX

BEAUVALBOX
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http://promoparcs.com/34-zooparc-de-beauval-ce
http://promoparcs.com/104-zoo-de-la-palmyre-ce
http://promoparcs.com/114-zoo-de-la-barben-ce
http://promoparcs.com/123-zoo-sables-d-olonne-ce
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Offre Spéciale 2014

Offre non cumulable et valable pour toute réservation effectuée avant le 1er juillet 2014.

pour une visite en période jaune (voir calendrier),
sur réservation uniquement,

      20 % sur tous vos billets
Grand Parc adulte.

partez en voyage dans le temps !
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