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Rappel prix des billets collectivités standards 2 Jours/2 Parcs valables 18 mois à compter de la date d’émission du billet : Adulte : 119€ - Enfant (3 à 11 ans inclus) : 109€. Tarifs valables jusqu’au 7 novembre 2013 
inclus. *Billet période adulte/enfant : 39€. Entrée gratuite pour les moins de 3 ans. Accès aux Parcs Disney

®
 aux dates indiquées et selon capacité des Parcs le jour de votre visite. Non cumulable avec d’autres offres ou 

réductions. Minimum de commande : 20 billets. © Disney  - Euro Disney Associés SCA - Siren 397471822 - RCS MEAUX – Capital Social 203 699 718,90 € - Licences ES n°1-1050371 - 1-1050381; 1-1050383 et 
1-1050384 ; 2-1049670 et 3-1050382- IM077100029. Les prix mentionnés ont été déterminés en fonction des conditions économiques en vigueur au 15 juin 2012 et peuvent être révisés, conformément aux conditions 
de vente Disneyland® Paris applicables.

LE BILLET 2 JOURS / 2 PARCS
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ADULTE
ENFANT (3 À 11 ANS INCLUS)

1ère visite du 13 mai au 13 juillet 2013
2ème visite du 15 août au 30 septembre 2013

RÉSERVEZ AUPRÈS DE PROMOPARCS.COM AVANT LE 8 JUILLET 2013
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édito

Depuis plus de 3 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 
accessible 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 2013, nous avons ainsi intégré 6 nouveaux sites de loisirs dont les célèbres 
Bateaux-Mouches®  !

Cette 1ère édition du guide des parcs de loisirs est avant tout la vôtre : nous vous 
souhaitons un excellent été, pleins d’émotions et de sensations !

L’équipe PromoParcs.com
www.promoparcs.com
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DIsNEYLAND PARIs - 77

PARC AsTERIX - 60

OFFRE SPECIALE DE L’éTé
39€ - 1 BILLET = 2 VISITES* !
LE BILLET 2 JOURS/2PARCS
Adulte - Enfant (3 à 11 ans inclus)

1ère visite du 13 mai au 13 juillet 2013
2ème visite du 15 août au 30 septembre 2013 
Profi tez-en pour venir vous émerveiller devant l’époustoufl ant spectacle noc-
turne Disney Dreams®! Un gigantesque show en première mondiale mêlant 
lasers et jets d’eau pour créer une véritable extravagance de lumières et de 
couleurs et faire revivre les plus belles histoires Disney à la poursuite de 
l’ombre de Peter Pan ! 

Détonnant mélange de 32 attractions et de grands spectacles, 
le tout dans des décors truffés d’humour gaulois, Parc Astérix, 
c’est la «potion loisirs» testée et approuvée depuis 1989 par des 
millions de visiteurs.

NOUVEAUTÉ 2013
En plein cœur du Parc Astérix découvrez la salle XBOX JEUXVIDEUM avec des 
consoles de jeux videos à votre disposition.

Entre le 31 octobre et le 3 novembre, vivez des nuits ensorcelantes avec la nou-
velle édition de Peur sur le Parc pour Halloween !

s
O

M
M

A
IR

E 01. diSNEYLANd PARiS             4
02. PARC AStERiX             4
03. LE PUY dU FoU             5
04. ZooPARC dE BEAUVAL        5
05. AQUALANd             6
06. AQUALiBi             6
07. AQUALUd             6
08. AQUARiUM LA RoCHELLE    6
09. AQUARiUM VAL dE LoiRE     7
10. AQUAPLASH             7
11. BAGAtELLE                 7
12. BAtEAUX MoUCHES             7
13. BELLEWAERdE             8
14. CiNEAQUA             8
15. Cité dE L’ESPACE             8
16. CoBAC PARC             8

17. EURoPA PARK               9
18. FRANCE MiNiAtURE               9
19. FUtURoSCoPE               9
20. GRANd AQUARiUM dE St-MALo  9
21. GRottE dES CANALEttES    10
22. LA FERME AUX CRoCodiLES 10
23. LE PAL                10
24. MARiNELANd ANtiBE             10
25. MER dE SABLE               11
26. MiNi-CHAtEAUX dU VAL dE LoiRE
27. MUSéE GRéViN               11
28. NiGLoLANd                         11
29. oCEARiUM dU CRoiSiC         12
30. oK CoRRAL                            12
31. PLANÈtE SAUVAGE                12
32. PLoPSALANd                         12

33. PoRt AVENtURA                          13
34. RéSERVE AFRiCAiNE dE SiGEAN
35. SPEEd WAtER PARK                     13
36. tERRA BotANiCA                                      13
37. ALLéE dES SiNGES                     14
38. VULCANiA                                    14
39. WALiBi SUd-oUESt                        14
40. WALiBi BELGiQUE                                  14
41. WALiBi RHÔNE-ALPES                  15
42. Zoo LA FLÈCHE                                     15
43. Zoo doUé-LA-FoNtAiNE                      15
44. Zoo dE tHoiRY                                                                           15
45. Zoo dE LA PALMYRE                                                    16
46. Zoo dE LA BARBEN                                                   16
47. Zoo SABLES d’oLoNNE                         16

Prix public
de l’entrée

Réduction
PromoParcs

Tarif CE
PromoParcs

Validité
des billets

Prix
adulte

Prix
enfants

*Billet  adulte ou enfant : 39€. Entrée gratuite pour les moins de 3 ans. Accès 
aux Parcs Disney® aux dates indiquées et selon capacité des Parcs le jour 
de votre visite. Non cumulable avec d’autres offres ou réductions. 

 

CHOIsIssEZ VOTRE DEsTINATION !

Je clique ici
pour réserver sur 

INTERNET

Je clique ici
pour réserver sur 

INTERNET

http://tracking.publicidees.com/clic.php?promoid=38842&progid=1489&partid=21664
http://clk.tradedoubler.com/click?p=19240&a=1804948&g=713266
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AQUALAND - 7 (en France)
Aqualand, leader des parcs aquatiques en Europe, vous ouvre les portes de ses 
attractions, piscines et tobbogans dans 7 villes de France.

NOUVEAUTÉ 2013
Chaque vendredi, vous pouvez profiter des 
nocturnes de l’Aqualibi. Le parc aquatique 
est ouvert jusqu’à 22h !

NOUVEAUTÉ 2013
Aqualand au Cap d’Agde fête ses 30 ans cette 
saison. Pour fêter cela, le parc Aqualanda validé 
un investissement de 1.2 millions d’euros pour 
la création de trois nouvelles attractions. L’inau-
guration de ces nouveautés est programmée 
pour la mi-juin 2013.

RÉOUVERTURE 2013
Cours de natation enfants
Cours collectifs en Mai et Juin (en prériode 
scolaire)

NOUVEAUTÉ 2013
Un nouvel espace dans la visite de l’Aqua-
rium La Rochelle dévoile une nouvelle 
dimension de l’estran.

AQUALUD - 62

AQUALIBI - Belgique
Jets d’eau, toboggans pour tous les âges, parcours fun et sécurisé pour les 
petits et les tout petits. Découvrez la grande piscine à vague entourée de ses 
magnifiques rochers.

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.

Partiellement exploré, mystérieux ou fantastique,
le monde sous-marin ne cesse de fasciner.
Du monde microscopique aux grands seigneurs des océans, nous avons 
voulu vous faire partager ce singulier voyage aux origines de la vie.

AQUARIUM LA ROCHELLE - 17

LE PUY DU FOU - 85

ZOOPARC DE BEAUVAL - 41

élu « Meilleur Parc du Monde » à Los Angeles, le Puy du Fou fête le 
25ème anniversaire du Grand Parc avec un feu d’artifice de nouveau-
tés à découvrir en exclusivité en 2013 ! Venez vivre une expérience 
unique, en famille ou entre amis, au coeur d’une forêt centenaire. 
Spectacles grandioses, nature généreuse et hôtels insolites vous pro-
pulsent à travers les siècles pour vivre un séjour inoubliable au Puy 
du Fou. Préparez-vous à voyager dans le temps !

Découvrez la Cinescénie. Déjà plus de 10 millions de spectateurs, 
une scène de 23 hectares, 1 200 acteurs, 24 000 costumes, 1h40 
de grand spectacle … le plus grand spectacle de nuit au monde est 
devenu un mythe immanquable.

Classé parmi les 15 plus beaux zoos du monde et figurant parmi 
les premières destinations touristiques à l’échelle nationale, le 
ZooParc de Beauval présente plus de 4600 animaux : la plus 
grande richesse et diversité animalière de France. Et toujours, au 
cœur de somptueuses installations, des animaux extraordinaires, 
pour la plupart uniques en France : koalas, kangourous arbori-
coles, okapis, lamantins, tigres et lions blancs… sans oublier les 
célèbres pandas géants, véritables symboles de la protection des 
espèces menacées, installés au sein d’un fabuleux décor chinois. 
Incontournables !

NOUVEAUTÉ 2013
Les Chevaliers de la Table Ronde
Plongez dans l’univers fantastique du nouveau spec-
tacle du Puy du Fou !
Au pied des remparts, Merlin met le courage d’Arthur 
à l’épreuve. Après avoir vaincu le sortilège d’Excalibur, 
Arthur découvre les prodiges du lac enchanteur  !

NOUVEAUTÉ 2013
En 2013, une serre tropicale des oiseaux intégralement 
réaménagée ouvre ses portes, dans un décor végétal 
luxuriant. Un univers envoûtant peuplé d’oiseaux aux 
plumages colorés et investi par de nouveaux résidents, 
parmi lesquels un couple de paresseux à deux doigts 
ainsi que  tout un groupe de tatous et un couple de 
cerf-souris… Un nouvel agrandissement de la plaine 
asiatique prolonge le voyage des visiteurs à la décou-
verte de la faune sauvage des cinq continents. 
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http://tracking.publicidees.com/clic.php?promoid=62261&progid=774&partid=21664
http://promoparcs.com/27-aqualand
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http://promoparcs.com/103-aqualud
http://promoparcs.com/57-aquarium-la-rochelle
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BELLEWAERDE - Belgique

NOUVEAUTÉ 2013
l’Aquarium de Paris vous emmène à la découverte des crustacés. Crabes, lan-
goustes, écrevisses, crevettes, homards, araignées de mer, bernards l’hermite 
… vous découvrirez la très grande diversité des crustacés qui peuplent nos 
océans et fl euves à travers notre exposition « ça pince ! » du 17 janvier au 5 
avril 2013.

CINEAQUA - AQUARIUM DE PARIs - 75
L’Aquarium de Paris présente à travers son parcours de visite un voyage à 
travers tous les littoraux français de Métropole et d’Outre-Mer.

CITÉ DE L’EsPACE - 31
La Cité de l’espace est un parc à thème scientifi que orienté vers l’espace et 
la conquête spatiale. Le parc permet de découvrir la réplique grandeur nature 
de la fusée Ariane 5 (53 mètres de haut), du vaisseau Soyouz et du satellite 
d’observation de la terre ERS2.

COBAC PARC - 35
Le Parc de Loisirs et d’attractions de Bretagne, cobac parc, vous propose de 
passer un moment en Famille, plus de 30 attractions vous y attendent

Bellewaerde Park est un parc d’attractions et animalier.
29 attractions et quelque 300 animaux de 130 espèces
sont dispersés dans les six zones de ce parc à thèmes
ts’étendant sur 54 hectares

AQUAsPLAsH - 06

AQUARIUM DU VAL DE LOIRE - 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

Premier aquarium d’eau douce d’Europe. Vous y découvrirez les espèces qui 
peuplent la Loire, avec parmi elles de véritables géants, mais aussi les autres 
fl euves du monde : alligators, caïmans, tortues, piranhas et même requins. Plus 
de 50 bassins, un tunnel de 30m de long sous la Loire, des bassins tactiles.

NOUVEAUTÉ 2013
Nouveau spectacle «HO-TA-RI» :
6 manchots de Humboldt.
Unique en Europe.

NOUVEAUTÉ 2013
L’occasion de passer avec vos invités une 
journée inoubliable dans le parc Marine-
land.

BAGATELLE - 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 - 75
Les 9 Bateaux promenades disposent d’un équipement de pointe et de deux 
ponts: L’un couvert, chauffé et climatisé, entièrement vitré, offre une vue 
imprenable sur toutes les beautés de Paris à l’abri des intempéries, L’autre, 
à ciel ouvert, permet aux voyageurs de profi ter de toute la magie de la ville 
lumière et d’une vue à 360°.

NOUVEAUTÉ 2013
La carte a été renouvelée pour la saison automne/hiver 2012/2013.
Venez découvrir notre nouveau déjeuner Douce France, venez goûter nos dîners 
Excellence et Prestige, sans oublier la Croisière Guinguette et notre presta-
tion Paris Pour un Oui ni toutes nos offres spéciales !
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http://www.promoparcs.com/125-cobac-parc-ce
http://promoparcs.com/49-aquarium-du-val-de-loire
http://promoparcs.com/93-aquasplash-reduction
http://promoparcs.com/23-bagatelle
http://promoparcs.com/121-bateaux-mouches
http://promoparcs.com/99-bellewaerde
http://promoparcs.com/90-cineaqua-aquarium-de-paris
http://promoparcs.com/94-cite-de-l-espace
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LA FERME AUX CROCODILEs - 26

GROTTE DEs CANALETTEs - 66
Elle offre ainsi, au fur et à mesure de la visite, une suite ininterrompue d’édifi ces aux 
volumes grandissants jusqu’au magnifi que belvédère du Balcon des Ténèbres. Les 
Grandes Canalettes fi gurent aujourd’hui parmi les plus belles grottes de France et 
sont l’un des sites les plus visités dans les Pyrénées-Orientales.

Un parc animalier spécialisé avec une serre tropicale de 8000 m2 et un parcours 
de plein air de 4000 m2. 370 crocodiles, 10 espèces : caïmans, alligators, gavials, 
crocodiles de tous les continents. Des oiseaux en semi liberté et des tortues géantes. 
Plus de 1000 plantes, fl eurs et arbres tropicaux de tous les continents recomposent  
une jungle éblouissante, une ambiance du bout du monde.

NOUVEAUTÉ 2013
Un continent particulièrement représenté à la Ferme : reptiles et végé-
taux, avec encore plus de spécimens en 2013.

NOUVEAUTÉ 2013 : Marineland vous ouvre ses portes et ses bassins ! 
Vivez une aventure hors du commun et allez à la rencontre des animaux en compa-
gnie des soigneurs : vous approcherez les dauphins, les otaries et même les orques

NOUVEAUTÉ 2013
A quelques pas du parc, dans un cadre aussi exceptionnel qu’original Le 
PAL vous invite à prolonger votre séjour et vous transporte au cœur de 
l’Afrique Australe pour une expérience inoubliable. Confortablement instal-
lés dans votre lodge sur pilotis, vous êtes au cœur de la savane qui déroule 
à vos pieds le spectacle aussi dépaysant qu’insolite de sa faune sauvage.

LE PAL - 03
Le PAL est un parc d’attractions et parc animalier qui propose deux activités, 
celle d’un parc d’attractions pour les petits et les grands  et celle d’un parc 
zoologique avec plusieurs spectacles animaliers et 8 goûters d’animaux.

MARINELAND ANTIBEs - 06
Marineland est aujourd’hui le premier parc marin d’Europe. Marineland 
héberge 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

FRANCE MINIATURE - 78

EUROPA PARK - Allemagne

De nombreux monuments et sites français y sont reproduits en miniature, sur un 
espace de cinq hectares aménagé en forme de carte de France avec des bassins 
aux emplacements des mers et océans qui bordent l’Hexagone ainsi qu’une île 
de Corse

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 2013
Cette année, nouvelle ambiance clubbing pour 
l’une des attractions phares du Futuroscope. 
Accueillis dans l’attraction par un robot huma-
noïde, vous dansez à bord de robots géants 
de 7 m de haut au rythme de musiques choi-
sies par le célèbre DJ Martin Solveig. Une expé-
rience mémorable à vivre en famille !

NOUVEAUTÉ 2013
Place à la féerie. En 2013, 6 nouveaux contes trouvent leur place dans l’univers 
féerique de la Forêt Enchantée Grimm. Ici, tous les compagnons de vos contes 
d’enfance prennent vie. La terrible sorcière, les belles princesses et les héros 
téméraires vous accueillent dans leur univers magique et mystique. Entrez et 
vos rêves les plus fabuleux deviendront réalité.

FUTUROsCOPE - 86
Histoires immersives en format géant, attractions à sensations, parcours 
interactifs, activités de plein air et spectacle nocturne...

GRAND AQUARIUM DE sAINT-MALO - 35

Atypique, entre parcours ludique multicolore, pluralité des espèces et diver-
sité des milieux, l’aquarium de Saint-Malo est le divertissement familial par 
excellence. Par beau ou mauvais temps, on apprend tout en s’amusant. Ve-
nez découvrir le fond de toutes les mers et ses habitants, connus ou mécon-
nus ! Embarquez pour une immersion totale à bord du Nautibus ou dans le 
bassin tactile… D’autres découvertes vous attendent, alors prenez le départ 
vers d’autres horizons ! 
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OK CORRAL - 13

OCÉARIUM DU CROIsIC - 44

PLOPsALAND - Belgique

L’aquarium du Croisic vous emmènera sur les rives d’Afrique du Sud en compagnie 
des manchots du Cap, ou bien sous les mers, pour un voyage imaginaire grâce à 
notre vieux sous-marin «Gulf Stream» pour approcher de plus près les tortues de 
mer. Nul besoin de prendre l’avion pour l’Australie pour apprécier un moment unique 
avec les requins.Nous vous invitons, dès maintenant, à venir découvrir plus de 4 000 
spécimens aux formes et aux couleurs insoupçonnées !

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.

Le parc à thème Plopsaland De Panne associe la magie des personnages de Studio 
100 au plaisir des nombreuses attractions extraordinaires dans un environnement 
unique. 

NOUVEAUTÉ 2013 : Vivez un safari excellence en VIP ! Une journée com-
plète en compagnie d’un soigneur à bord d’un Landrover pour visiter le parc et ses 
coulisses. Visite des loges des éléphants, déjeuner au camp du bivouac, séance 
privilégiée avec les dauphins... Une journée exceptionnelle ! 16 places par jour seu-
lement (8 maximum par véhicule et par guide). 

NOUVEAUTÉ 2013 : Une fois par jour, un plongeur descend dans le tunnel 
afi n de nourrir les différents poissons. Pendant ce temps (et bien au sec !) un autre 
soigneur est avec vous et vous présente les habitants de ce tunnel. 

PLANÈTE sAUVAGE - 44
Entrez dans une réserve animalière de plus de 80 hectares, un territoire préser-
vé 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)

MINI-CHATEAUX DU VAL-DE-LOIRE - 37

MER DE sABLE - 60

un concentré des plus beaux châteaux de la Loire. Sur 2 hectares de parc paysa-
ger, plus de 44 reproductions fi dèles, en miniature, des hauts lieux du Val de Loire. 
Une balade à pas de géant pour découvrir, en quelques heures, l’intégralité des 
trésors architecturaux de la région : Chambord, Chenonceaux, Amboise, Villandry 
et bien d’autres encore... 

L’immense dune de sable marque le départ de la grande aventure... Envolez-vous 
plus haut que la cime des arbres, suivez les traces des nomades, explorez le désert 
en train ou, encore plus insolite... à bord d’une jolie montgolfi ère !

NOUVEAUTÉ 2013 : Depuis le 12 février, Teddy Riner est à Grévin. Venez 
vite rencontrer le célèbre judoka et poser à ses côtés pour une photo inoubliable ! 

MUsÉE GRÉVIN - 75
Le musée Grévin est un musée dans lequel sont regroupées des reproduc-
tions en cire de personnages célèbres. Font aussi partie de la visite du musée 
le Théâtre Grévin (salle de spectacle) et le Palais des Mirages (attraction uti-
lisant le principe de l’illusion d’optique), la salle de la Coupole et la salle des 
Colonnes. Il ne compte pas moins de 450 personnages  On y retrouve égale-
ment les grands événements du XXe siècle avec le premier pas de l’Homme 
sur la Lune ou la chute du Mur de Berlin.

NIGLOLAND - 10
Nigloland parc d’attractions vous ouvre ses portes pour vivre de merveil-
leuses aventures en famille, ressentir émerveillement, émotions, ou encore 
frissons ! Pour que toute la famille garde des souvenirs plein la tête. Plus de 
37 attractions et spectacles dans un écrin de verdure !  4 villages théma-
tiques qui raviront petits et grands.
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VALLÉE DEs sINGEs - 86

WALIBI BELGIQUE

Vous pourrez aussi découvrir plus de 400 singes en liberté sur un vaste terri-
toire de 16 ha. Une journée de balade en pleine nature, au contact direct avec 
les animaux et des moments surprenants : les nourrissages.
La Vallée des Singes a aménagé pour le groupe de bonobos un territoire de 
vie exceptionnel : plus d’un hectare boisé et un bâtiment de 900m2. Cela per-
met d’avoir une grande proximité entre les Bonobos et le public. L’espace de 
vie des 9 Bonobos est constitué d’un bâtiment spacieux entouré d’un vaste 
territoire végétal vierge où les singes peuvent évoluer paisiblement sous vos 
yeux ébahis. Avec ce nouveau territoire, la Vallée des Singes est le seul parc 
animalier à accueillir des bonobos en France ! 

Walibi est un parc d’attractions familiales adaptées à tous les ages. La célèbre rivière 
sauvage, la Radja River ou le terrifi ant train de la mine, le Calamity mine et bien 
d’autres attractions vous emmèneront faire un voyage en famille pas comme les 
autres . Prenez place dans l’une de nos attractions à sensation et admirez la vue 
lorsque vous vous élevez à plusieurs dizaines de mètres d’altitude.

NOUVEAUTÉ 2013 : embarquez à bord de 3 nouvelles attractions pour 
accélérer le tempo !   Avec ROCK IT UP, Ça monte, ça descend et ça décoiffe ! Avec 
BUBBLES UP, ça tourne, ça gravite, mais on s’agrippe ! Et avec CRAZY BUS, Marche 
avant, marche arrière, pas facile de garder les idées claires !!!   ROCK IT UP On 
monte, on descend, pour trouver l’accord parfait sur la guitare des SkunX.

NOUVEAUTÉ 2013 : Venez découvrir le nouveau show musical en plein 
air de Walibi et Squad accompagnés de leurs groupes. Animations, cascades, DJ, 
musique, une ambiance de folie pour ce qui s’annonce comme le plus incroyable 
des spectacles que Walibi n’ait jamais organisé ! Ce spectacle est dédié à tous, ne le 
manquez pas tous les jours d’ouverture.

VULCANIA - 63
Percez les mystères de notre planète avec au programme de votre journée : 
attractions dynamiques, fi lms 5D, animations et expositions interactives, jeux et 
expériences insolites… Le parc Vulcania vous invite à faire le plein d’émotions, 
de sensations et de découvertes à la rencontre de la Terre, des volcans, des 
forces de la nature mais aussi de la  beauté fragile de notre planète. 

WALIBI sUD-OUEsT  - 47
Des attractions pour les enfants thématisées aux couleurs de l’univers Walibi. 
Pas moins de 10 attractions et spectacles pour toute la famille vous attendent. 
Fun garanti ! Gare au frissons dans le fameux boomerang, le bateau pirate, le 
Psyké Delik et bien d’autres. Attractions réservées aux courageux !

PORT AVENTURA - Espagne
Profi tez d’un des plus célèbres parc d’attractions d’Espagne. Pendant les va-
cances ou pour une escapade de fi n de semaine, en couple, en famille, ou entre 
amis. A PortAventura vous découvrirez un parc thématique riche de toutes sortes 
de divertissements. Les six secteurs du parc thématique vous feront découvrir 
des mondes nouveaux et magnifi ques avec d’impressionnants spectacles et une 
multitude d’attractions magiques pour tous les âges.

NOUVEAUTÉ 2013
29 mars 2013 : naissance très rare en France et dans le monde, une petite ânesse 
de Somalie vient de naître à la Réserve Africaine de Sigean.t

NOUVEAUTÉ 2013
Cette année, PortAventura présente sa grande nouveauté: la rénovation 
complète et agrandissement du parc aquatique Costa Caribe.

REsERVE AFRICAINE DE sIGEAN - 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 langue-
docien, 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 et expriment 
pleinement leurs comportements naturels.

sPEED WATER PARK - 13
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.

TERRA BOTANICA - 49
 Avec 110 000 m2 de jardins, d’espaces aquatiques, de serres et de bâtiments, le 
tout jalonné de 40 attractions et animations, le parc TERRA BOTANICA est le premier 
parc européen consacré au végétal.
Avec une double vocation, ludique et pédagogique, il convie petits et grands à vivre 
une aventure végétale extraordinaire au cœur de l’Anjou.
Le parc TERRA BOTANICA rassemble 15 000 m2 de serres et de bâtiments pour les 
attractions et animations, 25 000 m2 d’espaces aquatiques, 60 000 m2 de jardins, 
275 000 végétaux dont plus de 1 000 arbres « remarquables » et 400 sujets dits « 
exceptionnels » par leur taille ou par leur âge. 
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ZOO DE LA PALMYRE - 17
Le zoo de La Palmyre est installé dans un site naturel, sur une superfi cie de 
quatorze hectares. Vous y découvrirez plus de 1500 animaux sauvages, au fi l 
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... 

NOUVEAUTÉ 2013 : Le zoo des Sables a ouvert  au public la première 
volière française pénétrante consacrée aux oiseaux d’Océanie.
D’une surface de 700 m², cette volière abrite 5 espèces d’oiseaux originaires de l’est 
de l’Australie, d’Indonésie, de Malaisie et de Nouvelle Guinée.

NOUVEAUTÉ 2013 : l’EAZA place les grands singes au coeur de sa 
nouvelle campagne de conservation. Orangs-outans, gorilles, chimpanzés, 
bonobos et gibbons subissent de plein fouet une véritable crise d’extinction 
et risquent de disparaître si rien n’est entrepris pour les sauver. 

NOUVEAUTÉ 2013
Les visites guidées, à destination de toute la famille ! Nous vous proposons de partir 
à la rencontre des espèces incontournables du zoo : un animateur du parc vous fera 
découvrir leur mode de vie, leurs secrets, leurs habitudes au parc... et répondra à 
toutes vos questions ! 

ZOO DE LA BARBEN - 13
Lieu unique de rencontre avec la faune sauvage, le zoo permet de découvrir 
plus de 100 espèces, originaires de toute la planète : girafes, éléphants, tigres, 
ours, lions, rhinocéros, ou encore suricates et grues… Plus de 500 animaux qui 
étonnent, impressionnent ou charment mais jamais ne laissent indifférents ! 

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 bro-
chure et selon les offres promotionnelles communiquées par nos différents partenaires. Les tarifs sont donc susceptibles 
d’être modifi és et certaines offres supprimées en cas de variation du taux de TVA, des taxes résultant d’une modifi cation 
de la législation ou modifi cation sans préavis de nos fournisseurs. Tarifs applicables au 1er avril 2013 et soumis aux condi-
tions générales de vente fi gurant 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 52167356600019. Tous les logos, textes ou images conte-
nus dans cette brochure sont la propriété exclusive de leurs auteurs. Ils ne peuvent être copiés, reproduits, modifi és, 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 - 85
Le zoo des Sables est le précurseur d’un nouveau type de zoo alliant respect 
de son environnement, protection de la biodiversité exotique et locale et sen-
sibilisation des visiteurs à l’éco-citoyenneté.
Situé au coeur de la ville des Sables d’Olonne, le Zoo est un îlot de verdure 
de 3 hectares, ancré sur la grève vendéenne. 

WALIBI RHÔNE-ALPEs - 38
Les spectacles de Walibi Rhône-Alpes sont immanquables.
Pour les plus aventureux d’entre vous, des attractions terrifi antes vous feront 
frémir.
Les enfants adoreront nos attractions qui leurs sont totalement dédiées.
Nos attractions spécialement dédiées aux enfants ne manqueront pas de faire 
passer à nos chérubins une journée sensationnelle.

NOUVEAUTÉ 2013 : En 2013, le Zoo de La Flèche vous invite pour un inou-
bliable face à face, une rencontre avec l’animal le plus fabuleux, le plus énigmatique 
voire le plus beau des lointaines contrées d’Orient : le Tigre Blanc. Pour accueillir 
cet hôte de marque, le Zoo s’agrandit et offre à ce puissant prédateur un domaine 
exceptionnel aux couleurs de l’Asie mystérieuse.

ZOO LA FLÈCHE - 72
Le zoo de La Flèche est un parc français qui ne cesse de se développer. La 
présence de bois et de  plantes tropicales, de type bambous, bananiers ou 
palmiers. des cohabitations originales peuvent y être observer. On y trouve 
également certaines espèces peu courantes en captivité. 

ZOO DOUÉ-LA-FONTAINE - 49
Le Bioparc est implanté dans site troglodytique remarquable, ce qui le classe 
parmi les parcs zoologiques les plus beaux d’Europe. Les différentes espèces 
disposent de grands espaces pour évoluer à leur aise.
Sur 14 ha, plus de 800 animaux, élevés ici pour la sauvegarde de leur es-
pèce, vous interpellent sur la disparition du monde sauvage.
A ne pas manquer : la vallée des girafes, la grande vallée des rhinocéros 
noirs, la fosse aux charognards, le bassin des loutres géantes d’Amazonie, 
le canyon des léopards, le restaurant panoramique sur la vallée des girafes, 
la boutique ethnique... 

ZOOPARC DE THOIRY - 78
Bienvenue au cœur des 60 hectares de la réserve zoologique. A bord de votre véhi-
cule, parcourez les 8 kms de piste et rencontrez 30 espèces vivant ensemble en 
semi-liberté !
Pendant près d’une heure, découvrez les éléphants, les girafes, les diverses espèces 
d’antilopes... Traversez le territoire des ours et des bisons.

Je clique ici
pour réserver sur 

INTERNET

Je clique ici
pour réserver sur 

INTERNET

Je clique ici
pour réserver sur 

INTERNET

Je clique ici
pour réserver sur 

INTERNET

Je clique ici
pour réserver sur 

INTERNET

Je clique ici
pour réserver sur 

INTERNET

Je clique ici
pour réserver sur 

INTERNET

http://promoparcs.com/104-zoo-de-la-palmyre-ce
http://promoparcs.com/123-zoo-sables-d-olonne-ce
http://tracking.publicidees.com/clic.php?promoid=35505&progid=1515&partid=21664
http://promoparcs.com/119-zoo-de-la-barben
http://promoparcs.com/61-zoo-de-doue-la-fontaine
http://promoparcs.com/91-zoo-de-la-fleche
http://promoparcs.com/101-zoo-de-thoiry


18 19

NOTEs
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ZOO + HÔTEL,UN SÉJOUR INOUBLIABLE !

ZOO + HÔTEL,UN SÉJOUR 
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