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Profitez de remises sur  tous vos séjours !

 r Disneyland Paris, 
 r Puy du Fou, 
 r Futuroscope, 
 r Parc Astérix, 
 r ZooParc de Beauval, 
 r PortAventura World, 
 r Escapade Parisienne...

Et bien plus encore !

N'attendez plus, découvrez tous nos séjours 
dans ce guide et directement sur notre site  :

1. Allez sur : https://sejour.promoparcs.com
2. Saisissez votre code CE en haut à droite du site : GUIDESEJ20
3. Recherchez votre destination préférée 
4. Réservez en ligne et recevez vos documents de séjour et 

e-billets par mail !
5. Profitez !

https://sejour.promoparcs.com 
avec le code CE : GUIDESEJ20

Vos séjours en 
Parcs d'Attractions, Zoos, 
City break Hébergement + billet, en France et en Europe !

Et si vous faisiez comme MARIE, qui a 
réservé son séjour à Disneyland Paris à 
-33% : 

Séjour pour 2 adules et 2 enfants du 14/03/20 au 
15/03/20 à l'hôtel Explorers 3* payé 544 € au lieu de 
816 € (tarif public relevé le 12/01/20).

Ou peut-être comme ÉMILE, qui a réservé 
son séjour au Futuroscope à -22% pendant 
les vacances d'Avril : 

Séjour pour 2 adultes du 16/04 au 17/04 à l'hôtel Altéora 
3* payé 223 € au lieu de 286 € (tarif public relevé le 12/01/20).

FAITES COMME LES MILLIERS DE SALARIÉS 
DÉJÀ PARTIS GRÂCE À PROMOPARCS.COM EN 2019 : 
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Loisirs au National

Session de karting de 8 à 10 min. 
Valable dans près de 40 pistes en France.
À utiliser avant le 31/12/2020.
Envoi par mail (e-Billet).

TARIF UNIQUE, à l’unité 15,00 € au lieu de 18 €, tarifs dégressifs en fonction du volume 
d’achat (ex: Tarif Unique, achat par 20 mini 14 € au lieu de 18,00 €)

Le Centre des monuments nationaux conserve, restaure, gère, anime, ouvre à la 
visite près de 100 monuments nationaux classés au titre des monuments historiques, 
parmi eux : l’abbaye du Mont-Saint-Michel, les châteaux d’Angers et d’Azay-le-Rideau, le 
château et les remparts de la cité de Carcassonne, l’Arc de triomphe et la Sainte-Chapelle...
Tous illustrent par leur diversité, la richesse du patrimoine français de toutes les époques : 
abbayes, châteaux, grottes préhistoriques, sites archéologiques...

ARC de TRIOMPHE  11 € 
au lieu de 13 €

Monuments en catégorie 1 : 11 € 
au lieu de 13 €
Monuments en catégorie 2 : 9 € 
au lieu de 11,50 €

1 partie de Bowling, location incluse de chaussures. 
Valable dans plus de 30 établissements en France. 
A utiliser avant le 31/12/2020. Envoi par mail (e-Billet). 

TARIF UNIQUE, à l’unité 7,50 € au lieu de 9.50 €, tarifs dégressifs en fonction du 
volume d’achat 
(ex: Tarif Unique,achat par 20 mini 7 € au lieu de 9,50 €)

Envie d'un soirée "Resto" ? d'un déjeuner entre amis ! 
Avec notre partenaire RESTOPOLITAN, l’achat à prix réduit de votre invitation 
donne droit à 1 repas offert sur l’addition pour toute réservation de 2 personnes 
minimum ! Valable dans plus de 3.500 restaurants partenaires. 

Louez en ligne et à tarif réduit votre matériel de ski ou snowboard. Un espace 
dédié aux clients PromoParcs.com est accessible sur la plateforme Intersport. 
Vous pouvez ainsi louer facilement et immédiatement dans 240 magasins de 
montagne et 140 stations, sur tous les massifs français et en Andorre.

1 ticket = 1 activité au choix (Karting, Bowling, Laser,Billard). Valable dans les 9 Speedpark 
en France 

TICKET KARTING NATIONAL

INVITATION RESTAURANT

LOCATION de SKIS

SPEED PARK

TICKET BOWLING NATIONAL

Une partie pour 2 à 6 joueurs. 
Valable dans 350 salles d’Escape Game avant 18h en semaine.
De 2 à 6 joueurs 94 € au lieu de 99,90€ (Semaine) ou De 2 à 6 joueurs 116 € au 
lieu de 129,90 € (Liberté)

ESCAPE GAME box
offre «semaine» ou «liberté»

La Carte Cadeaux permet d’offrir un produit original, culturel & ludique donnant 
accès aux univers des parcs de loisirs, parcs d’attractions, zoos et aquariums, et aux 
destinations de promoparcs.com,  à des places de cinéma sur promo-cinés.com ou 
à des billets et places de spectacles sur promo-spectacles.com
Elle permet également de régler ses achats directement sur nos sites internet. Offre 
accessible et valable pour les particuliers, les entreprises et les associations.
Valeurs disponibles: 20 €, 50 €, 100 €

NOS CARTES CADEAUX 

VISITES des 
MONUMENTS NATIONAUX 

Vos activités de loisirs partout en France,
tout près de chez vous ou de vos vacances !
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RÉSERVEZ VOS PLACES À TARIF RÉDUIT POUR LE CONCERT DE VOTRE ARTISTE PRÉFÉRÉ, OU LE 
SPECTACLE D’HUMOUR À L’AFFICHE, L’EXPOSITION DU MOMENT, L’ÉVÉNEMENT SPORTIF... ET FAITES 
LE PLEIN D’ÉMOTIONS !

+ DE 10 000 ÉVÈNEMENTS disponibles chaque jour et toute l’année. 

UNE E-BILLETTERIE SIMPLE ET SÉCURISÉE pour profiter de vos événements favoris. 

UNE LARGE SÉLECTION D'ÉVÉNEMENTS dans les plus grandes salles françaises et dans les lieux de diffusion 
tout près de chez vous : 

 Concerts et Spectacles, festivals...
 Danse, Théâtre, Cirque 
 Expositions, Musées
 Humour, one-(wo)-man show
 Salons, Foire-expos
 Revues, comédies musicales, show sur glace
 Evènements sportifs 

JUSQU’À 40 % DE REMISE sur vos évènements selon conditions, 
périodes et disponibilités des partenaires (salles, production, distributeurs …). 

Billetterie SPECTACLES et LOISIRS en LIVE

www.promo-spectacles.com

LES REMISES SONT DIRECTEMENT PROPOSÉES 
SUR LES OFFRES SPECTACLES SUR NOTRE SITE WEB.
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www.promo-cines.com

Profitez des nouvelles offres de 
loisirs numériques* !
Retrouvez vos apps préférées en abonnement : 

ET  AUSSI :

*Subventionnable par le CSE et/ou tarifs réduits appliqués.

À LA MAISON ... 
Profitez de la billetterie CINÉMA  à 
tarif réduit surtous  les réseaux de cinéma français 
: + de 1500 salles - des plus grands mutiplexes aux 
salles art et essais - à proximité de chez vous  !

ET  AUSSI :

... EN SALLE
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    Région Île de France

Bienvenue dans un autre monde !
2 Parcs Disney, plus de 50 attractions, des spectacles 
fascinants, des parades et des saisons étonnantes, des 
rencontres inoubliables avec des Personnages Disney, plus 
de 50 restaurants Disneylicieux et Disney Village® vous offrent 
tout ce dont vous pouvez rêver pour vivre les histoires les plus 
magiques.

Retrouvez les histoires de votre enfance à

TARIF : 1 Jour / 1 Parc

BILLETTERIE - Disneyland Paris
À partir du 2 avril 2020

TARIF : 1 Jour / 2 Parcs

PASS ANNUELS DISNEYLAND

Gratuit pour les moins de 3 ans.
Les billets sont non datés et valables 12 mois après la date d’émission.
* Économies réalisées par rapport aux billets 1 Jour/1 Parc et 1 Jour/2 
Parcs vendus à l'entrée des Parcs Disney.

Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.promoparcs.com

e-billet

e-billet

89,00 €

109,00 €

82,00 €

102,00 €

64,00 €

84,00 €

59,00 €

79,00 €

 - 28%

 - 23%

Département : 77

©Disney

©Disney DISCOVERY MAGIC FLEX MAGIC PLUS INFINITY

FAITES LE PLEIN DE MAGIE AVEC NOS PASS ANNUELS !

*

*
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Région Île de France

SÉJOUR FÉÉRIQUE à DISNEYLAND PARIS®
Hôtel Dream Castle 4* /  Billets inclus

Dpt 77

à 7 min.
des Parcs Disney®

SÉJOUR MAGIQUE à DISNEYLAND PARIS®
Apparthotel ResidHome 4* /  Billets inclus

Dpt 77

à 5 min.
des Parcs Disney®

SÉJOUR SENSATIONS à DISNEYLAND PARIS®
Hôtel Magic Circus 4* /  Billets inclus

Dpt 77

à 7 min.
des Parcs Disney®

Jusqu'à 8 pers. / chambre

SÉJOUR PIRATE à DISNEYLAND PARIS®
Hôtel Explorers 3* /  Billets inclus

Dpt 77

Jusqu'à 8 pers. / chambre

à 7 min.
des Parcs Disney®

Jusqu'à 8 pers. / chambre Jusqu'à 6 pers. / chambre
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e-billet

Ce grand ballon captif, installé à Disney® Village, 
vous emmène vivre à bord de sa nacelle, la fabuleuse 
expérience du vol en plus léger que l’air. Découvrez de 
jour comme de nuit à 100 m d’altitude Disneyland®Paris 
et ses environs !         

Ballon Panoramagique 
DISNEY VILLAGE

15,00 € 8,00 €
11,50 € 6,00 € - 25%

Dpt 77

à 900 m
des Parcs 
Disney®

SÉJOUR FANTASTIQUE à DISNEYLAND PARIS® :
Résidence Adagio /  Billets inclus

Dpt 77

à 7 min.
des Parcs Disney®

SÉJOUR PLEIN AIR à DISNEYLAND PARIS® :
Camping Village Parisien / Billets inclus (2 nuits)

Dpt 77

Jusqu'à 6 pers. / mobil home

à 30 min.
des Parcs Disney®

AMUSEZ-VOUS À 
PROXIMITÉ :Jusqu'à 6 pers. / chambre
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Au cœur d’un cadre exceptionnel, le Zoo du Bois d’Attilly 
permet de découvrir plus de 500 animaux sauvages de 
100 espèces différentes de mammifères, d'oiseaux et 
reptiles, venus des 5 continents.

Zoo
DU BOIS D’ATTILLY

Dpt 77

à 25 km
des Parcs 
Disney®

e-billet
16,50 € 9,50 €

12,00 € 7,50 € - 27%

Spectacle de fauconnerie équestre, découvrez l’histoire de 
la fauconnerie, des steppes d’Asie centrale en passant par 
le Proche Orient jusqu’au Seigneurs féodaux. Emerveillez-
vous devant les aigles, buses, milans, faucons, serpentaire, 
chouettes, hiboux, vautours…Un formidable ballet aérien ! 

Les
AIGLES DES REMPARTS

Dpt 77

à 56,5 km
des Parcs 
Disney®

e-billet
12,50 € 8,50 €

10,00 € 6,50 € - 24%

Offrez-vous une visite inoubliable à l’aquarium SEA 
LIFE Paris Val d’Europe! Une plongée exceptionnelle au 
coeur des océans ! Situé dans le centre commercial Val 
d’Europe à Marne la Vallée (77), à deux pas de La Vallée 
Village et à seulement 35 minutes de Paris ! 

Dpt 77

à 6,2 km
des Parcs 
Disney®

e-billet
20,95 € 16,90 €

14,00 € 14,00 € - 33%

Situé en face du Parc des Félins, Terre de Singes propose 
une visite hors du commun : des circuits en immersion 
avec des espèces tels que les Macaques de Barbarie, 
mais aussi Perroquets, Aras, Perruches et Loriquets arc-
en-ciel. 

 TERRE DE SINGES

Dpt 77

à 30 km
des Parcs 
Disney®

e-billet
12,50 € 6,50 €

11,50 € 5,50 € - 15%

De l’Europe à l’Asie, en passant par l’Amérique et 
l’Afrique, le Parc des Félins est un parc animalier dédié 
à la conservation et la protection des Félins dans de 
vastes enclos naturels. Une balade en train vous sera 
proposé pour découvrir le parc autrement.

Parc 
DES FÉLINS

Dpt 77

à 30 km
des Parcs 
Disney®

e-billet
21,00 € 12,50 €

18,00 € 9,50 € - 24%

Château commandité par le célèbre surintendant des 
finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet, en 1661, est un 
chef-d’œuvre unique comptant un château et un jardin 
parmi les plus beaux de France. 

Château de 
VAUX LE VICOMTE

Dpt 77

à 44 km
des Parcs 
Disney®

e-billet
16,90 € 11,00 €

14,00 € 9,50 € - 17%

Région Île de France

SEA LIFE® PARIS
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tVenez visitez la Résidencedes Rois de France !
Le Château de 
Versailles

Le château de Versailles et ses jardins comptent parmi les plus 
illustres monuments du patrimoine mondial et constituent la 
plus complète réalisation de l’art français du XVIIe siècle. 

Le château de Versailles, dont les origines remontent au 
XVIIe siècle, a été successivement un relais de chasse, un lieu 
d’exercice du pouvoir et dès le XIXe siècle un musée. 

Avec plus de 1500 pièces et 130 hectares de parc et 
jardins, Fontainebleau est le seul château royal et 
impérial habité continuellement pendant sept siècles. 
Visiter Fontainebleau, c’est bénéficier d’une présentation 
exceptionnelle de l’histoire...

Château de 
FONTAINEBLEAU

Dpt 77

à 69 km
des Parcs 
Disney®

e-billet
12,00 €

10,00 € Gratuit - 17%

Une immersion médiévale, au temps où Provins abritait 
de preux chevaliers et des princesses téméraires. 
Prouesses équestres, voltige, et combats épiques 
raniment l’esprit chevaleresque de la cité au cours d’un 
spectacle inoubliable !

Spectacle
LA LÉGENDE DES CHEVALIERS

Dpt 77

à 58 km
des Parcs 
Disney®

e-billet
12,50 € 8,50 €

10,00 € 6,50 € - 24%
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Sensations fortes et défis garantis au travers 
de parcours variés : sauts de puce, ponts de 
cordes, murs d’escalade, tyroliennes, liane de 
tarzan, quickjump... Accessible par les Transports 
Franciliens. Accès 4 Sites en Ile de France : Boucles de Seine 
(78), St Germain-en-Laye (78), Rueil-Malmaison (92), Chaville (92), 

AccroCamp
4 Parcs Accrobranche

Dpt 78
& 92

à 9 km
du Château de

Versailles

e-billet
29,00 € 29,00 €

23,20 € 23,20 € - 20%

A France Miniature, partez pour un voyage insolite. 
Découvrez 117 monuments français reproduits au 
1/30ème et mis en scène dans un parc paysager de 
5 hectares : châteaux, villages, ports et édifices y sont 
représentés. En 2020 France Miniature fait son cirque !

FRANCE MINIATURE

Dpt 78

à 13,5 km
du Château de

Versailles

e-billet
23,00 € 17,00 €

16,00 € 16,00 € - 30%

Visites guidées d’un château magnifiquement 
meublé et agrémenté de cinquante personnages de 
cire du musée Grévin, promenades dans 75 hectares 
de parc avec des jardins classés remarquables...

Château 
DE BRETEUIL

Dpt 78

à 26,5 km
du Château de

Versailles

e-billet
17,00 € 14,00 €

15,00 € 13,10 € - 12%

NOUVEAUTÉ

ÉTÉ 2020

tERRES DES

GORILLES

Voyagez au cœur de la nature, à la rencontre de 
plus de 800 animaux à travers le zoo à pied et le 
safari avec votre voiture ou à bord de nos camions. 
Nouveau en 2020 : Les terres des gorilles.

THOIRY
ZOO SAFARI

Dpt 78

à 30,5 km
du Château de

Versailles

e-billet
29,00 € 23,00 €

25,00 € 20,00 € - 14%

SÉJOUR ROYAL À VERSAILLES :
Hôtel Le Versailles 4* / Visite incluse

Dpt 78

à 10 min.
du Château de

Versailles

Région Île de France
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PARIS
City Break

Nos offres SÉJOURS à PARIS
SÉJOUR AU CŒUR DE PARIS

Résidence Adagio Opéra 4* + Billets Grévin Paris

Dpt 75
Au Coeur
de Paris

SÉJOUR PARIS INOUBLIABLE 
Résidence Adagio Paris Centre Tour Eiffel 4* 

+ Croisière Bateaux MouchesDpt 75

Au Coeur
de Paris

SÉJOUR PARIS VERTIGINEUX 
Résidence Citadine Didot Montparnasse 3 * 

+ Billets Tour Montparnasse
Dpt 75

Au Coeur
de Paris

Jusqu'à 4 pers. / chambre

Jusqu'à 4 pers. / chambre Jusqu'à 4 pers. / chambre
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toutes les 
activités & 

sorties à
PARIS

«Bateaux Parisiens» a le talent de faire vivre l’essence 
de Paris. Son embarcadère, Port de la Bourdonnais, 
offre une vue imprenable sur le monument qui fait le 
rayonnement de Paris et la fierté des Parisiens, la Tour 
Eiffel. 

BATEAUX PARISIENS

Dpt 75

15,00 € 7,00 €
9,00 € 4,80 € - 40%

Un point de vue unique. Du haut de la terrasse 
panoramique, le regard embrasse tout Paris. Un haut 
lieu des grandes manifestations nationales. Le Soldat 
inconnu est inhumé sur le terre-plein en 1921. La 
flamme du souvenir est ravivée tous les jours à 18h30.

Monument National
ARC DE TRIOMPHE

Dpt 75

12,00 €
10,00 € Gratuit - 17%

Visitez Paris à 150M d’altitude. 
Survolez Paris à Bord du plus grand ballon du monde à 
150 mètres d’altitude et découvrez la capitale comme 
vous ne l’avez jamais vue ! 

Ballon de Paris
GENERALI

Dpt 75

e-billet
15,00 € 8,00 €

11,50 € 6,00 € - 24%

Visitez Paris par sa plus belle avenue, la Seine. 
Bénéficiant d’un emplacement unique, au cœur du 
8ème arrondissement, entre le pont de l’Alma et le 
pont des Invalides, elle offre un cadre idéal à tous vos 
évènements. 

BATEAUX MOUCHES

Dpt 75

e-billet
14,00 € 6,00 €

5,80 € 5,80 € - 59%

En plein cœur de Paris, l’Aquarium de Paris offre un 
spectacle inoubliable aux petits et grands, avec une 
soixantaine de bassins permettant de découvrir plus 
de 7500 poissons et invertébrés de toutes les mers de 
France, dont 50 requins !

AQUARIUM DE PARIS

Dpt 75

e-billet
20,50 € 13,00 €

17,00 € 11,00 € - 17%

Région Île de France
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Le Palais Garnier a ses mystères,ses mythes, ses histoires 
incroyables. Votre guide vous racontera l’histoire d’Erik, 
homme mystérieux au visage hideux plus connu sous 
le nom de fantôme de l’Opéra.  Ayant fait de l’Opéra sa 
demeure, le fantôme en connait toute l’histoire...

Les Mystères
DU PALAIS GARNIER

Dpt 75

e-billet
21,00 €

18,90 € - 10%

Le grand frisson culturel ! Au cœur du parc de la Villette !
Un lieu idéal à voir en famille : jeux interactifs et multimédias, 
scénographies immersives… La muséographie offre une 
expérience de visite unique ! Expositions permanentes et 
temporaires, Planétarium et Argonaute inclus (sous réserve de disponibilité).

Cité des SCIENCES
ET DE L’INDUSTRIE

Dpt 75

e-billet
12,00 € 12,00 €

7,50 € 7,50 € - 37%

Embarquez au pied de la Tour Eiffel pour une croisière 
authentique et inoubliable au cœur de Paris. De jour ou 
de nuit, vous découvrirez toute la splendeur de notre 
capitale à bord de nos bateaux entièrement vitrés & 
dégusterez une cuisine raffinée.

BATEAUX PARISIENS
Croisière Dîner Étoile

Dpt 75

99,00 €
92,00 € - 7%

RÉSERVATION 
RECOMMANDÉE

cite-sciences.fr
#ExpoEspions
M > Porte de la Villette

Avec

 LE MAG QUI T’ÉCLAIRE 

En partenariat avec Avec l’appui
scientifi que 
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Vous pensiez tout savoir sur le Chocolat ? Venez goûter 
à de nouvelles expériences… chocolatées ! DECOUVRIR 
l’histoire du chocolat, RENCONTRER nos chocolatiers, 
DEGUSTER sans modération, REALISER vos propres 
chocolats, S’AMUSER en famille, IMAGINER l’impossible...

Musée 
DU CHOCOLAT

Dpt 75

e-billet
12,00 € 8,50 €

11,00 € 8,00 € - 8%

Billet Toute Expo – 1 visite d’une expo temporaire dans 
l’un des 14 plus grands musées parisiens : Petit Palais, 
Musée d’Art Moderne, Maison victor Hugo…. Accessible 
pour 1 visite / validité : 2 ans.

Pass PARIS MUSEES
EXPO TEMPORAIRE

Dpt 75

e-billetOFFRE
SPÉCIALE 11,00 €

Découvrez FlyView Paris et le bonus monde en réalité 
virtuelle. L’Incroyable échappée qui vous emmène 
survoler Paris et des sites extraordinaires aux quatre 
coins de la planète ! Survolez 7 destinations de rêve avec 
une vue à 360° à la suite du survol de Paris.

FlyView

Dpt 75

A partir 
d’1m20

 - 11% e-billet
19,00 €

17,00 €

Situé en bord de Seine,  au pied de la Tour Eiffel, le musée 
du quai Branly – Jacques Chirac vous emmène dans 
un voyage à travers les arts et civilisations d’Afrique, 
d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Des collections 
permanentes et des expositions temporaires...

Musée du quai Branly -
JACQUES CHIRAC

Dpt 75

e-billet
12,00 €

10,20 € Gratuit - 15%

Prenez-vous au jeu ! Glissez-vous dans la peau d’une 
équipe de détectives et venez découvrir Paris et son 
histoire de manière insolite. La chasse au trésor ClueZ 
permet de découvrir des lieux connus et méconnus de 
Paris tout en s’amusant + Version juniors disponible.

Chasse au trésor digitale & 
culturelle dans le Quartier

du Marais -  CLUEZ PARIS
Dpt 75

 - 20%
90,00 €

72,00 € e-billet(de 2 à 6 
pers.)

Compagnie des Alpes
NOS PARCS 2019

M U L T I P L I E Z  V O S  É M O T I O N S

Situé  à Paris  entre  la porte de Neuilly et la porte des 
Sablons, les 18 hect. du Jardin d’Acclimatation vous 
accueillent, quelle que soit la saison. Profitez de ces 40 
manèges dont quatre grands roller-coasters et partez à 
la rencontre des 400 animaux du parc.

Jardin
D’ACCLIMATATION

Dpt 75

35,00 € 35,00 €
27,00 € 27,00 € - 23% e-billet

Région Île de France
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Nichée dans un havre de paix et de verdure, la ménagerie 
abrite quelques 200 espèces, dont un tiers est menacé 
d’extinction.  Bienvenue au Zoo du Jardin des Plantes 
qui est aussi un conservatoire d’espèces et un centre de 
recherche réputé.

Zoo
DU JARDIN DES PLANTES

Dpt 75

e-billet
13,00 € (3 à 25 ans)

11,00 € 10,00 € - 15%

En véritable « passeurs de mémoire », Thierry Le Roi et 
Les Nécro-Romantiques invitent chaque semaine leurs 
visiteurs à découvrir les cimetières parisiens autrement, 
autour de «Safaris» où se mêlent l’art, l’histoire, la 
culture et surtout, la transmission.

Visite Guidée du Cimetière 
DU PÈRE LACHAISE

Dpt 75

10,00 €
7,00 € Gratuit

(- 12 ans) - 30% e-billet

Ils ne parlent pas mais disent tout de la vie. Ce sont les 
7000 spécimens, plus vrais que nature, de la grande 
galerie de l’évolution. Un lieu mythique où la modernité 
tutoie l’histoire et la science, pour conter la grande 
aventure de la biodiversité.

Muséum National 
d’Histoire Naturelle

GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION
Dpt 75

e-billet
10,00 €

8,50 € - 15% Gratuit 
(-26 ans)

«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 ! De jour comme 
de nuit…  la plus belle façon pour aimer Paris à 210m 
d’altitude !

Observatoire Panoramique
DE LA TOUR MONTPARNASSE

Dpt 75

18,00 €
9,50 € 9,50 € - 47% e-billet

Avec Sous Les Pavés, levez le voile sur les grands mystères 
et petits secrets de Paris lors de visites fascinantes. 
Ésotérisme, crimes passionnels, fantômes et autres histoires 
dérangeantes raviront les plus curieux d’entre vous ! 
Réservez votre visite avec votre bon cadeau.

Visites Paris Insolite
«SOUS LES PAVÉS»

Dpt 75

e-billet - 10% 15,00 €
13,50 €

Vous avez toujours rêvé de vivre les plus grands 
moments de l’Histoire de France  ? Vous avez plutôt 
l’âme d’une star de la musique  ? Vous souhaitez vous 
confronter aux plus grands athlètes ? Explorez le monde 
imaginaire et rencontrez vos stars préférées.

Grévin PARIS

Dpt 75

e-billet
24,50 € 18,50 €

17,00 € 17,00 € - 31%

Région Île de France
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activités & 
sorties tout 

proche de 
PARIS

Voyages au cœur de la science. Avec passion et 
savoir-faire, le Palais de la découverte rend la science 
spectaculaire ! À deux pas des Champs-Elysées, 
des expériences originales sont présentées par des 
médiateurs passionnés qui invitent le public à participer.

Palais
DE LA DÉCOUVERTE

Dpt 75

e-billet
9,00 € 9,00 €

6,50 € 6,50 € - 28%

Visitez le meilleur de Paris à bord de nos bus à double 
étage découverts ! Admirez la Seine, Notre Dame ou la 
Tour Eiffel à ciel ouvert, sous les étoiles depuis le pont 
supérieur de nos bus. Montez et descendez librement (3 
circuits) avec un seul pass tout au long de la journée.

Open Tour
PARIS

Dpt 75

35,00 € 18,00 €
29,75 € 15,30 € - 15% e-billet

Après votre remontée majestueuse des Champs-Elysées, 
redescendez vers la Tour Eiffel et les Invalides. Vivez le 
cœur du Paris Eternel en 2CV ! Une visite originale de 
Paris en 2CV à découvrir en famille ou entre amis.

DÉCOUVERTE DE PARIS ÉTERNEL 
EN 2 CV 

Dpt 75

e-billet - 16%
96,00 €

81,00 € pour 2 à 3 
voyageurs
(- 45 mn)

Laissez-vous immerger dans le Paris Eternel ! A bord 
d’une mythique DS, découvrez les monuments et 
places emblématiques de Paris en visites commentée. 
Parcourez l’avenue des Champs-Elysées, en passant par 
la Tour Eiffel et le quartier de Montmartre…

DÉCOUVERTE DE PARIS ÉTERNEL 
EN DS 

Dpt 75

e-billet
128,00 €

108,00 € - 16%
pour 2 à 4 
voyageurs
(- 45 mn)

Un parcours traversant cinq biozones : Patagonie, Sahel-
Soudan, Europe, Guyane, Madagascar pour observer les 
2000 animaux du parc évoluer en toute harmonie dans 
leur environnement et assistez à plus de 20 animations 
gratuites par jour par nos soigneurs et médiateurs. 

Parc Zoologique 
DE PARIS

Dpt 75

20,00 €
16,50 € 11,00 € - 27%

15 ,00 €
e-billet

Les Caves du Louvre sont dédiées à la découverte du 
vin en plein coeur de Paris. Dans des caves royales, 
découvrez-en plus sur le vin au travers de vos sens dans 
un décor époustouflant... 

Les Caves
DU LOUVRE

Dpt 75

e-billet
19,00 €

17,10 € - 10%

Fermeture pour restauration à partir du 30 Août 2020. Réouverture prévue en 2024
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e-billet9,50 € 9,50 € - 27%

Dundee Parc : Votre espace Multi-loisirs pour tous !
Vivez une expérience unique avec plus de 2 500 m² 
d’activités, en espace couvert, chauffé et climatisé !
Dundee Laser : Viens affronter tes amis, fais preuve de 
stratégie dans notre labyrinthe spatial, pour marquer le plus 
de points en équipe ou en unités d'élite !!

Dundee
PARC

Dpt 91

13,00 € 13,00 €

activités & 
sorties tout 

proche de 
PARIS

Respirez … à 30 min au sud de Paris ! Parc aventure et 
loisirs actifs en forêt. Amateurs de sensations fortes ou 
à la recherche d’activités pour les tout-petits :  vivez une 
journée hors des sentiers battus, pleine d’émotions, dans 
un cadre naturel préservé ! 

Aventure 
FLOREVAL

Dpt 91

28,00 € 19,00 €
e-billet18,00 € 18,00 € - 36%

28,00 € 19,00 €

L’aventure... grandeur nature ! Sherwood Parc, situé à 
Viarmes, au cœur du Parc naturel régional Oise-Pays 
de France vous propose un lieu unique : une forêt de 
11ha qui vous accueille pour des journées d’aventure en 
plein air.

Sherwood 
PARC

Dpt 95

e-billet
27,50 € 18,50 €

18,00 € 18,00 € - 35%

En véritable privilégié, votre guide vous permettra 
d’accéder aux vestiaires des joueurs, puis vous 
emprunterez le tunnel qui mène au terrain. Fermez les 
yeux et ressentez l’émotion des 80 000 spectateurs en 
délire lors des plus grands matchs comme si vous y étiez. 

Les Coulisses 
DU STADE DE FRANCE

Dpt 93

e-billet
15,00 € + 3 ans

13,50 € 10,00 € - 10%

A moins d’une heure de Paris, le Parc AVENTURE LAND 
de Magny-en- Vexin dans le Val d’Oise est la destination 
idéale pour une journée de divertissement entre 
collègues, en famille ou entre amis.

Dpt 95

25,00 €
21,50 € 16,00 € - 16%

18,00 €
e-billet

Parc 
AVENTURELAND

Région Île de France
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TARIF : 1 Journée

BILLETTERIE - ZooParc de Beauval

TARIF : 2 Jours

e-billet

e-billet

34,00 €

51,00 €

27,00 €

40,50 €

29,00 €

43,50 €

23,00 €

34,50 €

 - 15%

 - 15%

Un Voyage inoubliable au coeur du monde animal !
Département : 41

    Région Nord-Ouest
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LE ZOOPARC DE BEAUVAL vous propose un voyage inoubliable au cœur du 
monde animal, avec plus de 35 000 animaux de tous les continents. Vivez une 
expérience unique au ZooParc de Beauval, classé parmi les 5 plus beaux zoos 

du monde !

Plongez au cœur du dôme équatorial et explorez une serre unique au monde, 
offrant plus de 12 000 m² de visite, lors d’une excursion autour de l’équateur. 

En immersion dans une végétation luxuriante, rencontrez les loutres géantes, les 
varans de Komodo, ou les hippopotames pygmées... parmi 200 espèces incroyables dont 

une vingtaine unique en France.

Plus de 
35 000 Animaux !

SÉJOUR INSOLITE au ZooParc de Beauval : 
Domaine de la Grangée  /  Billets inclus

Dpt 41

SÉJOUR AFRICAIN AUX HAUTS DE BEAUVAL 3* 
Hôtel du ZooParc de Beauval  / Billets inclus

Dpt 41

Hôtel 
du Parc

à 5 min.
du ZooParc

à 10 min.
du ZooParc

Région N
ord-O

uest

Jusqu'à 4 pers. / chambre Jusqu'à 4 pers. / chambre
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llet llet

Place forte au Moyen-Âge, Montpoupon a été 
transformée au XVe siècle en demeure Renaissance. 
Venez découvrir le château entièrement meublé, à 
travers une visite libre et sonorisée ainsi que la passion 
des propriétaires  pour le cheval et la vènerie...

Château
 DE MONTPOUPON

Dpt 37

9,50 € 4,50 €
7,50 € 4,00 € - 21% e-billet

à 18,5 km
du ZooParc de 

Beauval

Bâti en 1513, chef d’œuvre de la Renaissance, le château 
de Chenonceau est un site exceptionnel, par sa conception 
originale, la richesse de ses collections, de son mobilier et de 
sa décoration, mais aussi par sa destinée, puisqu’il fut aimé, 
administré et protégé par des femmes. 

Dpt 37

15,00 € 12,00 €
14,00 € 11,00 € - 8%

Château 
DE CHENONCEAU

à 30 km
du ZooParc de 

Beauval

let

Parcourez des siècles d’architecture en déambulant 
dans un grand parc arboré, et découvrez des joyaux du 
patrimoine français : 41 des plus beaux châteaux de la 
Loire et leurs magnifiques jardins fleuris. Prêts pour une 
balade inoubliable pour petits et grands ?

Dpt 37

14,50 € 11,00 €
12,50 € 10,00 € - 14%

Parc
DES MINI-CHÂTEAUX

à 40 km
du ZooParc de 

Beauval

Avec 10 univers thématiques, 70 aquariums et plus de 2 
millions de litres d’eau, le Grand Aquarium de Touraine 
est une véritable invitation au voyage ! 
Le Labo : une nouvelle salle aménagée et dédiée à la 
découverte du métier de soigneur.

Grand Aquarium 
DE TOURAINE

Dpt 37

14,50 €
12,50 € - 14%

11,00 €
10,00 €

à 41 km
du Zoo de 
Beauval

à 48 km
du ZooParc de 

Beauval

Nos offres
d’ activités & sorties à 

proximité du
 ZOOPARC DE BEAUVAL

e-billet e-billet
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Le Domaine de Chaumont-sur-Loire domine la Loire et 
offre une vue exceptionnelle sur le fleuve sauvage et 
une nature intouchée depuis des siècles.
Le Domaine regroupe 3 entités : 1 Festival International 
des Jardins, 1 Centre d’Arts et de Nature... et le château !

Domaine
DE CHAUMONT SUR LOIRE

Dpt 41

19,00 €
15,20 € 12,00 € - 20%

à 36 km
du ZooParc de 

Beauval

17,00 € 12,00 €
14,50 € 11,00 € - 15%

Dernière demeure de Léonard de Vinci, situé à Amboise, 
le Château du Clos Lucé permet de comprendre l’esprit 
génial de l’un des plus grands humanistes et inventeurs 
de l’histoire. En famille, entre amis ou en couple, 
découvrez tout l’Univers de Léonard de Vinci.

Château du Clos Lucé
PARC LÉONARDO DA VINCI

Dpt 37

e-billet

à 41 km
du ZooParc de 

Beauval

Chevaliers ! Venez découvrir avec Willy et ses 
compagnons un fabuleux parcours de 27 énigmes et 
jeux-défis. Cette quête chevaleresque vous conduira 
depuis les dépendances, en passant par les plus belles 
salles du Château, dans le parc boisé de 18 ha. 

Château des Énigmes
(FRETEVAL)

Dpt 41

16,00 € 13,00 €
14,00 € 11,00 € - 15% e-billet

à 78 km
du ZooParc de 

Beauval

Région N
ord-O

uest

e-billet
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Château Royal !
 Le Château d’ Amboise    

Imaginez un palais délicatement posé sur un promontoire au-dessus du 
cours de la Loire, et figurez-vous des jardins comme suspendus entre ciel 
et terre...  Rien d’étonnant à ce qu’Amboise fut l’un des sites les plus prisés 
par les rois de France. A 360°, vous découvrirez depuis les remparts des 
paysages inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Château vivant 
ouvert largement sur la nature, havre de paix pour plus de 80 espèces 
d’oiseaux, Amboise est aussi un lieu d’innovation où les nouvelles 
technologies, à l’instar de l’HistoPad, viennent régulièrement enrichir 
votre découverte. 
Actualité 2020 : « Voyagez comme des rois ! » : c’est la magie du voyage 
et de l’itinérance qui sera à l’honneur, à travers l’exposition Incroyables 
destins des princes voyageurs.

SÉJOUR ROYAL À AMBOISE :
Résidence Villa Bellagio 3* /  Billets château inclus

13,10 € 9,00 €
12,10 € 8,00 € - 11%

BILLETTERIE - Château d’Amboise

e-billet

Département : 37

Dpt 37
à 5 min.

du Château

Jusqu'à 4 pers. / chambre
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Département : 85

TARIF : 1 Jour

BILLETTERIE PUY DU FOU

e-billet
43,00 32,00 €

35,15 € 25,65 € - 20%

TARIF : 2 Jours

e-billet
71,00 € 52,00 €

57,95 € 42,75 € - 18%

Séjour  
Puy du Fou

SÉJOUR GRAND PARC 
Hôtel «Les Iles de Clovis» / Billets Grand Parc inclus

Dpt 85

Hôtel 
du Parc

4 pers. / chambre

Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. 
Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire 
continue. Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une 
expérience inoubliable chargée en émotions fortes et en grand spectacle pour 
toute la famille ! Puy du Fou, L’Histoire n’attend que vous !
 

SÉJOUR INOUBLIABLE AU PUY DU FOU
Hôtel La Verriaire 3* / Billets Grand Parc inclus

illetillet

à 7 min.
du Grand Parc

Région N
ord-O

uest

Dpt 85

Jusqu'à 4 pers. / chambreJusqu'à 4 pers. / chambre
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Séjour Puy du Fou et Cinéscénie
SÉJOUR ENCHANTÉ AU DOMAINE DE LA BOULAIE 3*  

Billets Grand Parc et Cinescénie inclus 

Dpt 85

Pa
rc

 Eco Responsable OUVERT DE PÂQUES À LA TOUSSAINT 

D 949
SAINT CYREN TALMONDAIS

Le Parc Floral et tropical de la Court d’Aron vous 
invite à un véritable tour du monde du patrimoine 
botanique. Durant toute la saison, venez visiter la 
serre tropicale et admirer tillandsias, orchidées, hoyas, 
bégonias, fougères arborescentes et autres curiosités.

Dpt 85

ie-b llet
13,00 € 7,00 €

10,00 € 6,00 € - 23%

Parc Floral 
DE LA COURT D’ARON

à 74 km
du Puy du Fou

Activités à Proximité du Puy du Fou 

illet

De la préhistoire à nos jours, viens apprendre 
l’Histoire en t’amusant. Le héros, c’est toi ! Parc 
de loisirs familial multigénérationnel unique : 
maison hantée, chasse au trésor pirates, enquête 
interactive dans le château...

Château
DES AVENTURIERS

Dpt 85

20,00 €
17,00 € - 15%

à 83 km
du Puy du Fou

15,00 €
14,00 € e-billet

e-b

Dpt 85

16,50 €
15,50 € - 8%

ZOO DES SABLES D’OLONNE

à 95 km
du Puy du Fou

12,50 €
11,50€ e-billet

Offrez-vous une parenthèse nature ! À deux pas 
des plages, rencontrez 500 animaux exotiques ! 
Lions, girafes, panthères de l’Amour, singes, pandas 
roux et fourmiliers géants vous attendent dans un 
environnement préservé et verdoyant. 

à 10 min.
du Grand Parc

SÉJOUR NATURE AU CAMPING LA BRETÈCHE 
Billets Grand Parc et Cinescénie inclus (2 nuits)

Dpt 85

Jusqu'à 8 pers. / mobil home

à 5 min.
du Grand Parc

Jusqu'à 6 pers. / chambre
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Région N
ord-O

uest

NANTES City Break
Machines 

DE L'ÎLE
De curieuses Machines
sont venues peupler 
l’Île de Nantes !
Ces mécaniques hors du 
commun naissent des 
mains des constructeurs de 

la compagnie La Machine et 
prennent vie entre celles des 

Machines de l’île, sous les yeux du 
public. 

Le Château 
des ducs de 

Bretagne
Implanté dans le cœur historique de Nantes, 
le Château des ducs de Bretagne est le 
monument-phare de son patrimoine urbain, 
avec la Cathédrale Saint-Pierre.

8,00 €
5,00 € Gratuit - 38%

BILLETTERIE
CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE

e-billet

 - 16%

BILLETTERIE
MACHINES DE L'ÎLE

e-billet8,50 € 6,90 €
7,40 € 5,80 €

Département : 44
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CITY BREAK À NANTES  :
Adagio Nantes Centre 4*  /  Avec accès aux machines de l’île & château des Ducs

Dpt 44
Au Coeur
de Nantes

Jusqu'à 4 pers. / chambre
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Venez découvrir le plus Grand Safari de France ! Un 
parc composé d’une Piste Safari à parcourir avec son 
véhicule ou l’un de nos camions 4x4,  et d’une partie 
piétonne aux 4 univers : la Cité Marine, le Sentier des 
Incas et le Temple de la Jungle.

Dpt 44

26,50 €
24,00 € - 17% e-billet

PLANÈTE
SAUVAGE

à 25,5 km
de Nantes

21,00 €
17,50 €

activités 
& sorties à 

proximité de 
NANTES

15,00 €
13,50 € Non 

adapté - 10%

Parc
DES MINI-CHÂTEAUX

Classé parmi les plus beaux parcs animaliers, 
découvrez plus de 1000 animaux. Vivez des moments 
inoubliables face aux félins, aux grands singes et 
aux animaux des plaines africaines, les spectacles 
d'oiseaux en vol libre.

Dpt 44

23,00 € 16,50 €
19,00 € 13,50 € - 18%

Zoo
LA BOISSIÈRE DU DORÉ

à 35 km
de Nantes

e-billet
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ST MALO City Break

BILLETTERIE - Aquarium de St Malo

17,00 € 12,00 €
14,00 € 10,00 € - 18%

Département : 35

Région N
ord-O

uest

Dpt 37

15,00 €
13,50 € Non 

adapté - 10% e-

L’Océarium du Croisic, aquarium situé au bord de 
l’Atlantique, vous dévoile plus de 4000 poissons sous 
vos yeux émerveillés.
Partez pour 2 heures de visite au cœur de l’Atlantique, 
de l’Océan Indien, du Pacifique et de la Méditerranée. 

Dpt 44

14,90 € 11,90 €
12,90 € 9,90 € - 17% e-billet

OCÉARIUM
DU CROISIC

à 90 km
de Nantes

Voyagez au coeur d’un parc botanique multi-centenaire 
et rencontrez 1200 animaux en liberté. Ne manquez pas 
le spectacle d’oiseaux, les girafes de la plaine africaine 
et les rhinocéros de la vallée indienne +3500m2 de filets 
dans les arbres pour s’amuser et se détendre en famille.

Parc Animalier, Botanique 
& Parcabout de BRANFÉRÉ

Dpt 56

e-billet
21,50 €

19,00 € 12,50 € - 17%
15,00 €

Sur plus de 6 ha découvrez un parc exotique, ou évoluent 
en toute liberté les grands perroquets aras, cacatoès, et 
autres perruches multicolores. Dans un site exceptionnel, 
découvrez les jardins du Monde : Mexicain, Thaïlandais, 
Afrique la roseraie, et le jardin Africain. 

Dpt 56

e-billet
17,00 € 11,50 €

15,50 € 10,50 € - 9%

TROPICAL PARC
Région N

ord-O
uest

billetbillet

SÉJOUR ÉVASION À SAINT MALO - ESCALE OCÉANIA
+ Billets Grand Aquarium de Saint Malo

Dpt 35

à 12 min.
du Grand Aquarium

Grand  Aquarium

2 heures d’immersion totale pour rêver, découvrir et comprendre la 
biodiversité marine. Un moment privilégié en compagnie des 10 000 
poissons du Grand Aquarium de Saint-Malo. Des mers froides abyssales 
aux mers chaudes tropicales, plus de 600 espèces colorées et variées vous 
attendent.
Pour une immersion totale, deux attractions uniques en Europe vous font 
voyager en symbiose avec les poissons : le sous-marin Nautibus et l’Abyssal 
Descender.

EXPLOREZ LES RICHESSES DES OCÉANS AU GRAND 
AQUARIUM DE SAINT-MALO !

Jusqu'à 4 pers. / chambre
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 Abbaye du
Mont Saint-Michel

LANHÉLIN :  
À 25 MIN DE RENNES ET SAINT-MALO cobac-parc.com
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Dans son écrin naturel de 12 ha à moins de 30 mn de 
Rennes et de Saint-Malo, Cobac Parc invite toute la 
famille à partager un authentique moment de plaisir. 
Profitez de 40 attractions en illimité dont un parc 
aquatique inédit en Ille-et-Vilaine. 

Dpt 35

17,00 €
15,00 € - 11%

COBAC PARC

à 38 km
de St Malo

13,50 €
12,00 €

à 
pr

ox
im

it
é 

de
S

ai
nt

 M
al

o

billet

Véritable « Terre d’Asie » dans les Côtes-d’Armor, 
ce vaste Parc Zoologique et botanique est 
principalement habité et planté par une faune et une 
flore asiatique et malgache à l’architecture asiatique, 
et à la végétation luxuriante.

Dpt 22

16,80 €
15,50 € - 11%

ZOOPARC
DE TREGOMEUR

à 104 km
de St Malo

11,80 €
10,50 € e-billet

BREST City Break

18,10 € 11,60 € - 15% e-billet
21,30 € 13,50 €

Département : 29

Océanopolis, à Brest, vous propose 
un voyage extraordinaire au cœur 

des océans. Au gré de votre visite, 
découvrez 3 univers : Polaire, Tropical, 

Bretagne et faites un détour par le 
Sentier des loutres ! Animations, films, 

restaurant vue sur mer, boutiques, jardins 
…

billetbillet

SÉJOUR MARIN À BREST
AppartCity 3 * / Billets OCÉANOPOLIS

Dpt 29

à 7 min.
de l’Aquarium

BILLETTERIE - Océanopolis Brest

+ de 50 observatoires aménagés
RAPPROCHEZ-VOUS !
À PLEUGUENEUC, à 20 min entre RENNES et SAINT-MALO

NEW
EN 80 OISEAUX

SPECTACLE 

TOUR DU MONDE

Avec plus de 50 points de vue, le zoo de la 
Bourbansais est le lieu idéal pour découvrir et 
observer de nombreuses espèces animales exotiques 
et menacées dans leur milieu naturel. 

Dpt 35

21,50 €
18,50 € - 14%

Zoo
DE LA BOURBANSAIS

15,00    €
13,50 € e-billet

à 33 km
de St Malo

Jusqu'à 4 pers. / chambre
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 Abbaye du
Mont Saint-Michel

«Merveille de l’Occident», le Mont Saint-Michel se dresse au 
coeur d’une immense baie envahie par les plus grandes marées d’Europe. 

Inscrit au «Patrimoine Mondial» par l’Unesco en 1979, ce haut lieu 
touristique reçoit aujourd’hui plus de 2,5 millions de visiteurs par an.

Ce grand foyer spirituel et intellectuel fut avec Rome et Saint-
Jacques de Compostelle l’un des plus importants 

pèlerinages de l’Occident médiéval. 

Pendant près de mille ans des hommes, des 
femmes, des enfants sont venus, par des 

routes appelées «chemin de Paradis».

BILLETTERIE - Abbaye du Mont Saint-Michel

10,00 €
8.00 € Gratuit - 20%

Un des plus grands centres de pèlerinage médiéval
Département : 50

Dpt 50

SÉJOUR DÉCOUVERTE AU MONT SAINT-MICHEL :
Hôtel Gabriel 3* + Visite de l’Abbaye du Mont Saint-Michel

à 7 min.
du Mont St Michel

Région N
ord-O

uest

Jusqu'à 2 pers. / chambre
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Le parc zoologique de Champrépus offre un savant 
équilibre entre faune et flore, unique en France. Venez 
découvrir dans ses magnifiques jardins thématiques, 60 
espèces animales: pandas roux, lions, guépards, girafes, 
manchots et les rencontres insolites avec les lémuriens 
de Madagascar.

18,50 €
15,50 € - 16%

Zoo
DE CHAMPREPUS

à 59 km
du Mont St 

Michel

12,50 €
10,50 € e-billet

Plongez dans l'aventure ! Embarquez à bord du sous-
marin Le Redoutable*. Revivez les dernières heures du 
Titanic. Découvrez l'Océan du futur : 3 étages d'espaces 
multimédias spectaculaires et d'aquariums éblouissants. 
*Pour des raisons de sécurité, les enfants de - de 5 ans n'ont pas accès 
à la visite du Redoutable.

Dpt 50

19,00 €
16,00 € 11,00 € - 21%

14,00 €

La Cité de la Mer
À CHERBOURG

e-billet

Dpt 50

à 34 km
du Mont St 

Michel

Bienvenue dans le plus grand parc atypique et familial 
entre Normandie et Bretagne, avec plus de 40 attractions 
en illimité au cœur de la nature. La recette pour une belle 
journée en famille : des frissons avec la Flash Tower (tour 
de 40m) ou le Tornado (avec ces wagonnets virevoltants). 

ANGE MICHEL

Un spectacle grandeur nature ! De magnifiques plages de 
sable blanc, un village de pêcheurs... A 50 min de bateau 
depuis Granville, la nature préservée de cet archipel, vous 
émerveillera. Au cours de la traversée, vous aurez même la 
joie d’apercevoir des dauphins ou des phoques.

ILES CHAUSEY

à 52 km
du Mont St 

Michel

Dpt 50

Dpt 50

28,00 €18,00 €
25,00 €14,30 € 15,85 €14,30 €  - 11% - 21%

17,85 €15,50 €
ee -- bb ii ll ll etet

Crédit photo : Vincent Rustuel

Autres 
activités
& sorties

à proximité du 
Mont St Michel
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Région N
ord-O

uest
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Plus qu’une visite … Un voyage !! Sur de grands espaces : 
80 hectares de nature préservée accueillant 1500 animaux 
sauvages. Tout au long de la visite à pied ou en safari-train, 
approchez au plus près les animaux rares et participez à leur 
protection dans la nature.

Parc Zoologique
DE CERZA

Dpt 14

 - 20%
22,00 €

18,00 €
15,00 €

12,00 €

Aux portes de Caen, Festyland est le plus grand parc 
d’attractions de Normandie. Petits et grands trouveront leur 
bonheur parmi la trentaine d’attractions du parc réparties 
dans 4 univers autour de l’histoire normande : Belle Epoque, 
Vikings, Pirates et Chevaliers.

Dpt 14

21,00 €
17,00 € 17,00 € - 19%

18,00 €

FESTYLAND

e-billet

Comprendre le 20° siècle européen, c’est comprendre 
notre temps, notre actualité. Mais pour le comprendre, 
il faut saisir l’enchainement des 3 guerres mondiales et 
européennes : la première, la seconde et la guerre froide.

Dpt 14

19,80 €
14,50 € 7,50 € - 57%

17,50 €

MEMORIAL DE CAEN

e-billet

Activités & 
sorties

dans la région
Nord-Ouest

Le Spaycific’Zoo est un zoo différent ! Très ludique et 
adapté aux enfants, vous découvrirez de nombreuses 
espèces rares sur un circuit naturel et ombragé de 2 
km. Le parc présente une grande diversité d’espèces et 
propose des animations pédagogiques. 

SPAYCIFIC’ ZOO

Dpt 72

e-billet
12,00 € 8,00 €
9,90 € 6,90 € - 18%

A 20 minutes de Caen, découvrez l’une des plus grandes 
collections animalières du Grand Ouest : loups arctiques, 
girafes du Niger, pandas roux de Chine, lémuriens de 
Madagascar, ouistitis d’Amérique du Sud, lions blancs 
d’Afrique du Sud et les sublimes tigres blancs.

Zoo
DE JURQUES

Dpt 14

e-billet
19,00 €

16,50 € - 19%
13,00 €

10,50 €
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TARIF : 1 Jour 

BILLETTERIE - Zoo de la Flèche

TARIF : 2 Jours

e-billet

e-billet

24,50 €

37,00 €

19,50 €

29,00 €

20,50 €

31,50 €

16,50 €

24,00 €

 - 16%

 - 17%

billetbillet

SÉJOUR EXPÉDITION AU ZOO DE LA FLÈCHE
AppartCity Angers + Billets ZOO

Dpt 49

à 40 min.
du ZOO

Région N
ord-O

uestEn 2020, 
découvrez 
le nouveau 
territoire 
des ours 
polaires.

Avec la création de ce nouveau territoire, le Zoo de La Flèche 
devient le 3ème parc animalier en France labellisé Ambassadeurs 
de l'Arctique par l'organisation Polar Bears International.

Jusqu'à 4 pers. / chambre
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Incontournable en Anjou, le Bioparc est le seul zoo 
troglodytique au monde ! Plus de 1300 animaux y ont 
trouvé un cadre naturel exceptionnel, consacré à la 
protection des espèces menacées. En 2020, découvrez 
un nouvel espace dédié à la faune africaine : le cratère 
des carnivores !

BIOPARC 
ZOO DE DOUÉ-LA-FONTAINE

Dpt 49

e-billet
23,50 € 17,50 €

21,50 € 15,50 € - 11%

En 2020, venez fêter les 10 ans de Terra Botanica !
Découvrez le parc comme vous ne l’avez jamais vu … 
Des événements, des nouveautés et des surprises vous 
attendent tout au long de l’année. C’est le moment de 
venir découvrir les mondes du végétal !

TERRA BOTANICA

Dpt 49

e-billet
21,00 €

16,00 € 12,00 € - 24%
15,00 €

Site unique en Europe, la Mine bleue vous propose une 
aventure insolite à 126m sous terre ! En plein cœur de 
l’ancien site minier, la visite guidée dans les galeries et 
chambres d’extraction vous invite à un véritable voyage 
dans le passé. ..

Dpt 49

e-billet
15,00 €

13,00 € - 18%
11,00 €
9,00 €

La Mine BLEUE
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Sympathique nouveauté pour petits et grands : sur 25 
000 m2 de loisirs, plus de 25 attractions et activités 
de plein air. Une baby zone pour les enfants de moins 
de 5 ans, et l’accès aux manèges à volonté. Structures 
gonflables géantes, trampolines, quad, kart à pédales...

Ô PARC

Dpt 18

28,00 € 19,00 €
e-billet7,50 € 7,50 € - 21%

9,50 € 9,50 €
e-billet8,00 € 6,00 € - 16%

Château  
DE LA FERTÉ ST AUBIN

Dpt 45

9,50 €

La vie de château se joue ici en famille. Librement, 
vous découvrez ses pièces meublées. Les cuisinières 
en costume vous font déguster leurs délicieuses 
madeleines au miel maison, et vous expliqueront 
comment fonctionnait une cuisine au XVIIème siècle...

Le Château fut à l’origine une forteresse médiévale, 
puis transformé en  une demeure au XVI° siècle. Il fut 
le fief de la famille Séguier qui participa à la création 
de l’académie française. Vous visiterez plus de 15 pièces 
meublées, des appartements d’apparat...

Château 
DE ST BRISSON SUR LOIRE

Dpt 45

e-billet
9,00 € 6,00 €
7,50 € 5,00 € - 17%

Région N
ord-O

uest

e-billet

Si gracieux et si raffiné, le château contemple sa 
silhouette dans un beau miroir d’eau. Il fut édifié en style 
baroque Louis XIII, de 1633 à 1640. L’intérieur a conservé 
ses boiseries anciennes et sa riche bibliothèque. Fameux 
pour l’étonnant Musée de la reliure qu’il renferme...

Château 
DE BEAUMESNIL

Dpt 27

8,50 €
7,00 € - 18%

6,00 €
5,50 € e-billet

Partez à la découverte d’espèces surprenantes au travers 
des 7 univers qui composent Biotropica ! Près de 3 h de 
visite à la découverte du monde animal : mammifères, 
oiseaux, reptiles amphibiens, poissons... Tous sont 
représentés !

BIOTROPICA

Dpt 27

e-billet
14,50 € 10,50 €

12,50 € 8,50 € - 19%

Au coeur d'un parc arboré et fleuri de 25 hectares, 
affrontez les rapides du "River Splash" ! Petits et grands, 
incarnez le rôle d'un pirate le temps d'un voyage, ou 
encore partez à l'aventure à bord du train de la mine. Au 
total, 36 attractions combleront votre besoin d'évasion.

PAPÉA PARC

Dpt 72

e-billet
21,00 € 19,00 €

17,50 € 17,50 € - 17%
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De l’aventure à foison...
Des sensations à partager en famille.
A chaque saison… une expérience unique !

Allez à la rencontre de vos personnages préférés.
Découvrez le «Défilé Gaulois», conduit par Astérix lui-même.
Vivez l’expérience 4D dans l’attraction «Attention Menhir» !
Plongez dans l’univers de la BD grâce à l’«Aventure Astérix», 
un parcours immersif et interactif.

Département : 60

Région Nord-Est

BILLETTERIE - Parc Astérix

e-billet

e-billet

51,00 €

96,00 €

41,00 €

76,00 €

 - 20%

 - 21%

43,00 €

80,00 €

41,00 €

76,00 €

TARIF : 1 Jour 

TARIF : 2 Jours

Région N
ord-E

st

L’ÉTÉ GAULOIS
DU 11 JUILLET AU 23 AOÛTTous les soirs, ouverture jusqu’à 22h

PEUR SUR LE PARC 
SURSAUTS ET FOUS RIRES GARANTISDU 3 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE

UN NOËL GAULOIS UNIQUE
DU 19 DÉCEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021

2020 AU PARC ASTÉRIX, UNE SAISON 
PLUS ANIMÉE QUE JAMAIS !



40

Pour que vous profitiez sereinement 
du Parc, voici nos

OFFRES SÉJOURS 
PARC ASTÉRIX

Séjour «Authentique à la Cité Suspendue»
Séjour «100% Gaulois aux 3 Hiboux»

Séjour «Romains aux Quais de Lutèce»

SÉJOUR AUTHENTIQUE À LA CITÉ SUSPENDUE 
Hôtel du Parc Astérix / Billets inclus

Dpt 60

Hôtel 
du Parc

SÉJOUR ROMAIN AUX QUAIS DE LUTÈCE
Hôtel du Parc Astérix 4 *  / Billets inclus

Dpt 60

SÉJOUR 100 % GAULOIS AUX 3 HIBOUX
Hôtel du Parc Astérix  / Billets inclus

Dpt 60

Hôtel 
du Parc

Hôtel 
du Parc

Jusqu'à 4 pers. / chambre

Jusqu'à 4 pers. / chambreJusqu'à 4 pers. / chambre
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SÉJOUR SENSATIONS AU PARC ASTÉRIX : 
Residhome Roissy Village 3* /  Billets inclus

Dpt 95

e-billet21,50 € 21,50 € - 22%

LA MER DE SABLE

Dpt 60

27,50 € 22,00 €

Partez à l’aventure avec votre tribu et dépaysez-vous… 
Du Mexique au Far West en passant par la Jungle, 
sensations, émotions, explorations et rencontres vous 
attendent ! Des attractions à partager en famille et 3 
grands spectacles équestres dans un cadre naturel...

à 22 km
du Parc Astérix

Abritant le musée du Cheval, les Grandes Écuries 
proposent toute l’année des spectacles équestres 
consacrés à l’art du dressage de haute-école qui 
contribuent à la renommée internationale de Chantilly, 
depuis plus de 30 ans. 

Dpt 60

28,00 € 19,00 €
e-billet27,00 € 21,50 € - 10%

30,00 € 24,00 €

DOMAINE DE CHANTILLY
+ Spectacle Équestre

à 22 km
du Parc Astérix

Venez partager en Famille ou entre Amis le plaisir de 
sortir du quotidien avec les 44 Attractions  et les 2 
spectacles du PARC SAINT PAUL conçues pour être 
accessibles au plus grand nombre, petits et grands...

Parc 
SAINT PAUL

Dpt 60

e-billet
24,50 €

19,50 € - 20%
20,50€

19,50 €

à 76 km
du Parc Astérix

à 15 min.
du Parc Astérix

Le Domaine de Chantilly est un joyaux du patrimoine 
français, situé dans un cadre naturel et préservé, non loin de 
Paris.  Partez à la découverte d’un château unique, habité par 
d’illustres propriétaires, et découvrez les incroyables jardins 
dans un parc de 115 hectares. 

Dpt 60

28,00 € 19,00 €
e-billet15,00 € 12,00 € - 12%

17,00 € 13,50 €

DOMAINE DE CHANTILLY

à 22 km
du Parc Astérix

à 
pr

ox
im

it
é 

du
 P

ar
c.

..

Région N
ord-E

st

Jusqu'à 4 pers. / chambre
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 Le Parc Bagatelle

Situé sur la Côte d’Opale, Bagatelle 
propose plus de 35 attractions sur un 
espace nature de 26 hectares. Téméraires, 
petits et grands, Bagatelle le parc familial 
par excellence.

BILLETTERIE - Parc Bagatelle

e-billet
26,90 €

18,00 € - 33%
20,50 €

18,00 €

Département : 62

 Des sensations à partager !
Du 4 avril au 1er novembre 2020

aqualud.com • 03 21 90 07 07

Aqualud est le plus grand parc aquatique des Hauts 
de France, situé sur le front de mer du Touquet, station 
balnéaire de la Côte d’Opale dans le Pas-de-Calais. Une 
pyramide de verre abrite la moitié du complexe, l’autre 
partie en extérieur.

AQUALUD LE TOUQUET

Dpt 62

e-billet
21,00 € 16,00 €

15,50 € 15,50 € - 26%

à 14 km
du Parc

Bagatelle

Voyage à bord de trains historiques en Baie de Somme. 
Parcourez le « Réseau des Bains de Mer » qui relie les 
stations touristiques de Cayeux-sur-Mer, saint-Valery-
sur-Somme, Noyelles-sur-Mer et le Crotoy.

Chemin de fer 
DE LA BAIE DE SOMME

Dpt 80

e-billet
15,00 €

12,50 € - 21%
11,00 €
8,70 €

à 40 km
du Parc

Bagatelle

Situé sur la côte d’Opale au cœur de Boulogne-sur-Mer, 
Nausicaá vous emmène le temps d’une plongée au cœur 
de l’Océan ! Nausicaá est bien plus qu’un aquarium : c’est 
le plus grand site européen dédié à la découverte et à 
la sensibilisation pour la protection de l’univers marin. 

NAUSICAA

Dpt 62

e-billet
26,50 €

23,00 € 17,20 € - 14%
19,95 €

à 55 km
du Parc

Bagatelle

SÉJOUR BAGATELLE ET BAIE DE SOMME
Hôtel Red Fox  /  Billets Inclus

Dpt 62

4 pers. / chambre

à 20 min.
du Parc Bagatelle

Pour petits et grands !
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 Zoo et Aquarium
d’Amnéville

D’une superficie de 18 hectares, le ZOO D’AMNÉVILLE compte près de 2000 animaux présentés dans de somptueux décors : LA 
PLAINE AFRICAINE (éléphants, girafes, rhinocéros, hippopotames), la BAIE DES LIONS DE MER (otaries, avec une magnifique 
animation), Gorilla’s Camp, Péruvia (tapirs, fourmiliers, jaguars, colonie de manchots), AMERICAN FOREST (bisons, lynx, loups), 
Orang Utan’ Jungle, la Forêt des Ours (ours bruns, gloutons).

BILLETTERIE - Zoo d’Amnéville

e-billet
37,00 €

29,00 € - 23%
31,00 €

24,00 €

BILLETTERIE - Zoo + Aquarium d’Amnéville

e-billet
50,50 €

40,00 € - 23%
41,50 €

32,00 €

Département : 57

Dpt 57

SÉJOUR AU ZOO D’AMNEVILLE :
Résidence Les Grands Chênes du Parc 3* / Billets inclus

à 5 min.
du Zoo d’Amnéville

Région N
ord-E

st

Jusqu'à 4 pers. / chambre
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1ER PARC D’ATTRACTIONS D’ALS CE |ENTRE MULHOUSE & COLMAR
WWW.PARCDUPETITPRINCE.COM
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 Parc du Petit Prince
Dessine moi un mouton !

Au cœur de l’Alsace, 1 journée inoubliable vous attend au 
Parc du Petit Prince, le premier parc aérien au monde !

Département : 68

BILLETTERIE - Parc du Petit Prince

e-billet
21,00 €

19,00 € - 12%
17,00 €

15,00 €

Tel un grand livre à ciel ouvert, évadez-vous dans l’univers du Petit Prince d’Antoine 
de Saint Exupéry et partez à la découverte de nos 34 attractions et animations 
inédites. Profitez d’un séjour insolite dans notre hôtel pour vivre une expérience 
hors du temps. Entre sensations et poésie, vivez deux fois plus d’émotions.
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Dpt 67

SÉJOUR ALSACIEN À COLMAR
Résidence Les Rives de la Fecht 4* / Billets inclus            

à 25 min.
du Parc

Région N
ord-E

st

Partez à la rencontre de plus de 200 singes macaques de 
Barbarie en liberté dans une forêt de 24 ha ! Vous serez 
séduits par les possibilités d’observation exceptionnelles 
et par la proximité avec les singes.

MONTAGNE DES SINGES

Dpt 67

 - 18%
9,00 €

8,00 €
5,50

4,50 €

à 58 km
du Parc

à proximité...

Jusqu'à 6 pers. / chambre



46

www.lefleury.com

Nigloland a été 
élu 3ème meilleur 
parc d’attractions 
européen lors des 
European Star Awards dans 
la catégorie des moins de 1 
million de visiteurs.

Le parc confirme ses 
ambitions et s’impose comme 

une référence sur la scène 
européenne.
En 2020, Nigloland vous ouvre les 
portes de sa grande nouveauté : 
Noisette Express.
Une folle aventure à vivre en 

famille dans ce nouveau grand-
huit au cœur d’une forêt luxuriante.

Département : 10

à 30 min.
du Parc

SÉJOUR EN CHAMPAGNE À NIGLOLAND Appart’Hôtel Troyes 3*  /  Billets inclus

Dpt 10

BILLETTERIE - Parc Nigloland

e-billet
33,50 €

30,00 € - 10%
30,50 €

30,00 €

Jusqu'à 4 pers. / chambre
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Situé au cœur du triangle Cambrai, Douai, Valenciennes, 
Le Fleury est un parc régional et familial où les petits 
bouts de 3 à 12 ans pourront partager leurs premières 
aventures. Il est habité par Fleurby et Fleurbelle, les 
mascottes du parc...

Parc 
LE FLEURY

Dpt 59

e-billet
15,00 € 13,00 €

14,00 € 12,50 € - 7%

www.lefleury.com

autres 
activités & 

sorties
dans la

région...

Région N
ord-E

st
Région N

ord-E
st
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Le parc d’attractions Walygator propose plus de 60 
attractions, animations et spectacles. Plusieurs univers 
imaginaires sont mis en scène pour le plaisir des enfants. 
Le Monde de l’Aventure, le Monde des P’tits Bouts et la 
Porte du Temps jusqu’au Monde Circulaire...

WALYGATOR

Dpt 57

e-billet
27,00 €

21,50 € 21,50 € - 20%
22,00 €

Venez découvrir l’univers de la mine au Centre Historique 
Minier, le plus grand musée de la mine en France ! Visite 
libre et ludique des 7 grandes expositions thématiques, 
visite guidée au cœur des galeries et rencontre-
témoignage avec un ancien mineur. 

Centre Historique Minier 
DE LEWARDE

Dpt 59

e-billet
12,50 €

10,60 € - 15%
6,70 €

6,20 €

Au cœur du centre thermal et touristique d’Amnéville les 
Thermes, France Aventures vous propose 12 parcours en 
hauteur en accès illimité.
Il y en a forcément un fait pour vous !

Dpt 57

e-billet
26,00 €

20,80 € 16,00 € - 20%
20,00 €

FRANCE AVENTURE
AMNÉVILLE

Dans un écrin de verdure de 120 hectares, 4 sentiers de 
découverte vous emmènent à la rencontre de plus de 
1 500 animaux issus de 100 espèces vivant en semi-
liberté : ours, cerfs, lynx, gloutons, lémuriens, pandas 
roux et plusieurs meutes de loups...

Parc Animalier 
DE STE CROIX

Dpt 57

e-billet
26,50 € 18,50 €

21,50 € 15,50 € - 19%

Le parc d’attractions de Fraispertuis City s’étend sur 5 
ha et invite à la détente et à la découverte de plus de 
38 attractions, entre manèges enfantins, jeux d’eaux, 
attractions à sensations et distractions sur tous les tons. 

Dpt 88

e-billet
24,00 €

22,50 € - 8%
20,00 €

18,50 €

FRAISPERTUIS

autres 
activités & 

sorties
dans la

région...
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llet

Situé à Nuits-Saint-Georges, le Cassissium vous dévoile 
tous les secrets et anecdotes du cassis, de son histoire 
en passant par les propriétés et les bienfaits du fruit, 
vous découvrirez toutes ses facettes dans notre espace 
muséographique interactif et pédagogique.

Dpt 21

9,50 €
6,50 € - 32%

CASSISSIUM

Touroparc.zoo, c’est plus de 700 animaux de 140 espèces 
sur 12 hectares où le visiteur pourra flâner dans les 
allées ombragées. Une journée de dépaysement et de 
rafraîchissement pendant tout l’été avec les toboggans 
aquatiques, la pataugeoire, le monorail...

Dpt 71

e-billet
23,50 €

16,00 € - 32%
19,90 €

16,00 €

TOUROPARC.ZOO

Le Hameau Duboeuf, 1er parc sur la Vigne et le Vin en 
France et en Europe. Un site unique en France : une 
visite à travers 2000 ans d’Histoire sur la Vigne et le Vin, 
des expositions, un cinéma dynamique, un film en 3D, 
une dégustation en fin de parcours.

Voyage en Beaujolais
HAMEAU DUBOEUF

Dpt 71

e-billet
20,00 € 10,00 €

16,00 € 6,00 € - 40%

Aventurez-vous dans un véritable écrin de nature de 40 
hectares et partez à la rencontre de 500 animaux pour 
un tour du monde en quelques heures ! Tigres et lions, 
zèbres et tapirs, perroquets et flamants… Pas moins de 
90 espèces vous livrent leurs secrets...

Parc
DE L’ AUXOIS

Dpt 21

e-billet
17,00 € 13,00 €

13,00 € 10,00 €-24% e-billet

Région N
ord-E

st

Tailleurs de pierre, maçons, forgerons, charpentiers, 
bûcherons, cordiers, tuiliers, charretières, vannières… 
bâtissent sous vos yeux un château fort du XIIIe siècle. 
Guédelon, c’est l’aventure médiévale du XXIe siècle !

Dpt 89

e-billet
15,00 €

13,00 € 10,50 € - 13%
12,00 €

GUÉDELON
Ils bâtissent un château fort

Faîtes le plein de sensations en famille avec plus de 20 
attractions et découvrez notre espace naturel à bord 
du train à vapeur “Le Tacot des Crouillotes”. Le Parc des 
Combes au Creusot, c’est des attractions pour tous !

Dpt 71

e-billet
21,50 €

18,50 € 14,50 € - 15%
16,50 €

Parc
DES COMBES

Région N
ord-E

st
Région N

ord-E
st



50

    Région Sud-Ouest

BILLETTERIE - Futuroscope

e-billet
51,00 €

39,00 € - 24%
41,00 €

39,00 €

e-billet
91,00 €

74,00 € - 19% 74,00 €

Département : 86

TARIF : 1 Jour 

TARIF : 2 Jours

En 2020, OBJECTIF MARS le premier roller coaster du 
Futuroscope vous plongera au cœur de son nouveau centre
d’entrainement spatial. Mesurez votre aptitude à partir 
en mission. Vous affronterez les éruptions solaires et les 
champs électromagnétiques avec des pointes de vitesse 
jusqu’à 55km/h…
Découvrez les attractions à succès : L’Extraordinaire 
Voyage, La Machine à voyager dans le Temps des Lapins 
Crétins,
Arthur l’Aventure 4D, Danse avec les Robots... En famille, 
direction Futuropolis, la nouvelle ville des enfants ! À la 
nuit tombée, l’Aquaféerie vous transportera au pays des 
étoiles.

Bienvenue au coeur de 
toutes les forces 
d 'attraction !
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OFFRES SÉJOURS 
FUTUROSCOPE

Séjour «PIRATE»
Séjour «SENSATION»
Séjour «DÉTENTE»

SÉJOUR PIRATE AU FUTUROSCOPE : 
Hôtel du Parc Pirates 1* /  Billets inclus

Dpt 86

à 2 min.
du Futuroscope

SÉJOUR SENSATIONS AU FUTUROSCOPE : 
Hôtel Altéora 3* /  Billets inclus

Dpt 86

à 2 min.
du Futuroscope

SÉJOUR DÉTENTE AU FUTUROSCOPE :
Hôtel Plaza 4* /  Billets inclus

Dpt 86

à 2 min.
du Futuroscope

Jusqu'à 5 pers. / chambre

Jusqu'à 4 pers. / chambreJusqu'à 4 pers. / chambre

Région S
ud-O

uest
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Pas besoin d’être un super héros pour sauver la Planète. 
Situé à 25 minutes de Poitiers-Futuroscope, DéfiPlanet’ 
le Parc vous plongera dans une aventure magique où 
vous vivrez une expérience Naturellement Différente.

Parc 
DéfiPlanet’

Dpt 86

e-billet
14,00 € 8,00€
9,80 € 5,60 € - 30%

à 36 km
du Futuroscope

Petits et grands y passeront une journée agréable dans 
un site ombragé. En effet de 2 à 99 ans tout le monde y 
trouve son compte dans une ambiance familiale en toute 
sécurité. Pour le bonheur de tous, un espace aquatique et 
un village Western avec Saloon.

Dpt 79

15,00 €
11,50 € - 21%

Parc
DE LA VALLÉE

12,00    €
11,50 € e-billet

Laissez-vous transporter dans un univers tropical 
où vivent crocodiles, tortues, varans, caméléons... La 
Planète des Crocodiles propose une visite dépaysante 
en admirant des reptiles impressionnants. 

PLANÈTE 
CROCODILES

Dpt 86

e-billet
12,00 €
9,00 € - 25%

8,00 €
6,00 €

à 42 km
du Futuroscope

Site unique en France, situé à 30 mn au sud de Poitiers.
34 espèces de primates, soit plus de 450 singes en 
totale liberté sur un site naturel arboré de 22 hectares. 
Exclusivité : La Vallée des Singes est le seul parc en 
France à accueillir le plus grand groupe de Bonobos !

Dpt 86

e-billet
20,50 €

16,50 € 10,50 € - 25%
14,00 €

Vallée 
DES SINGES

à 54 km
du Futuroscope

à 
pr

ox
im

it
é 

du
 F

U
TU

R
O

SC
O

P
E
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 Aquarium La Rochelle

SÉJOUR À LA ROCHELLE : 
Appart'City La Rochelle / Billets Aquarium

Dpt 17

100m 
de 
l'océan

Au centre de la ville, face au Vieux-Port, découvrez l’un des plus grands aquariums privés européens. Visitez le cœur de l’Océan, partez 
à la rencontre de plus de 12 000 animaux marins, et laissez-vous surprendre par la biodiversité de l’Atlantique, de la Méditerranée ou des 
Tropiques.  
Explorez le monde sous-marin : des fragiles méduses…aux fascinants requins, un voyage unique pour Rêver et Comprendre la Mer.

Département : 17

 LA ROCHELLE City Break

BILLETTERIE - Aquarium

e-billet
16,50 €

14,00 € - 21%
12,00 €
9,50 €

Visitez le vieux port et les trois tours de La Rochelle !

Jusqu'à 4 pers. / chambre

Région S
ud-O

uest
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à
Pons
(17)

Un des plus beaux zoos Européens !

PLANET EXOTICA, implanté au sein d’un 
parc verdoyant de 7,6 hectares vous invite 
à une découverte ludique, pédagogique et 
informative. Vous pourrez tout apprendre sur le 
monde fascinant des reptiles en vous évadant 
dans nos serres tropicales et désertiques...

Dpt 17 

15,50 €
12,50 € - 19%

PLANET
EXOTICA

à 18 km
de La Palmyre

10,50    €
9,00 € e-billet

Vous découvrirez en vous amusant un splendide 
château de la Renaissance au travers d’un 
grand jeu de piste. Dés votre arrivée, vous serez 
plongés dans l’histoire du pirate Jack Rackham 
et de son somptueux trésor. De jeux en jeux, 
vous progresserez au coeur d’une intrigue !

17,00 €

Château
DES ÉNIGMES - PONS

à 57 km
de La Palmyre

13,50 €15,00 €
13,00 € - 21%

12,00 €
9,50 € e-billet

Regroupant un espace bien-être et un lagon 
tropical avec une eau à 29°, Les Antilles de 
Jonzac sont dotées d'une piscine à vagues, de 
cascades, d'un toboggan de 60 m., d'un grand 
bain romain et de plages de sable fin avec 
transats et serre tropicale.

Dpt 17

21,40 €
17,50 € - 18%

Antilles
DE JONZAC (Pass Liberté)

à 74 km
de La Palmyre

14,30 €
11,70 € e-billet

Département : 17

Découvrez l’un des parcs zoologiques les plus renommés 
de France et partez à la rencontre de ses 1600 

mammifères, oiseaux et reptiles évoluant au cœur 
d’une pinède de 18 hectares. 
Observez gorilles, orangs-outans et chimpanzés 
dans un espace de près de 4 hectares qui leur est 
entièrement dédié.
Le zoo est ouvert tous les jours de l’année de 9h à 
19h du 1er avril au 30 septembre et de 9h à 18h le 
reste de l’année.  

Spectacles d’otaries et de perroquets de Pâques à la 
Toussaint.

19,00 €
16,00 € - 20%

15,00 €
12,00 € e-billet

BILLETTERIE - ZOO DE LA PALMYRE

Mysterra® est un parc de loisirs de nouvelle 
génération. L’alliage subtil et unique au monde 
de la pleine nature, de la haute technologie et 
de l’art, dans un univers labyrinthique dessiné 
dans et par la forêt...

16,00 €
13,50 € - 40%

Mysterra - Parc 
DES LABYRINTHES

10,00 €
6,00 € e-billet

Dpt 17

à 85 km
de La Palmyre

Dpt 17

autres 
activités & 

sorties
dans la

région...

Zoo de
LA PALMYRE
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BASSIN D’ARCACHON Break

BILLETTERIE - Zoo du Bassin d’Arcachon

e-billet
23,90€

19,90 € - 24%
16,90 €

12,90 €

La nature sauvage !

Aqualand Bassin d’Arcachon est le plus grand parc 
aquatique de la Côte Atlantique. Véritable «oasis 
aquatique» pour les familles : le parc Aqualand Bassin 
d’Arcachon accueille les enfants pour nager et s’amuser 
dans l’eau comme des fous !

Dpt 33

28,00 €
21,50 € - 17%

Aqualand
ARCACHON

21,50 € e-billet

Département : 33

SÉJOUR ESCAPADE À ARCACHON : 
Residhome Arcachon Plaza 4* /  Billets Zoo

Dpt 33

à 18 min.
du Zoo

Avec plus de 800 animaux, ses 22 
hectares de forêt et 4 km de visite, 
le zoo du Bassin d’Arcachon vous 
fait découvrir des animaux rares et 
d’exception... éléphants africains, 
rhinocéros indiens, orangs-outans 
de Bornéo, panthères des neiges, 
fourmiliers, girafes, chimpanzés, 
tigres blancs, lions blancs, 

hippopotames, guépards, ours, 
pandas roux, lémuriens, oiseaux, 
petits primates etc..
Durant la saison, de nombreuses 
animations vous attendent, 
des nourrissages ludiques et 
pédagogiques pour toute la 
famille ! 

Zoo du BASSIN 
D'ARCACHON

à 
pr

ox
im

it
é.

..

Jusqu'à 4 pers. / chambre

Région S
ud-O

uest
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BILLETTERIE - Cité du Vin

e-billet
20,00 €

18,50 € - 11%
9,00 €

8,00 €

La Cité du Vin est un lieu 
emblématique de la ville 
de Bordeaux vous offrant 

une visite digitale immersive 
et sensorielle, à travers les 

Cultures et les Civilisations du Vin. Scénographie nouvelle génération 
et équipé d’un compagnon de visite, vous pénétrerez dans un monde 
de couleurs, de senteurs et de visuels et remonterez les âges de ce 
patrimoine culturel et vivant. 

 La Cité du Vin

à 
pr

ox
im

it
é.

..CITY BREAK À BORDEAUX :
Adagio Gambetta 4* / Billets Cité du Vin inclus

Dpt 33

Au Coeur
de Bordeaux

Découvrez la magie de la faune sauvage, vivez des 
expériences uniques et des moments d’émotions à partager 
en famille. Venez observer tour à tour autruches, lions, 
wallabies, tigres, lémuriens, pandas roux, tapirs, girafes, 
suricates, chats pêcheurs, loutres d’Asie…

Dpt 33

 - 24%
16,50 €

13,00 €

ZOO 
DE BORDEAUX PESSAC

Département : 33

9,50 €
12,50 €

BORDEAUX City Break

Jusqu'à 4 pers. / chambre



57

Situé à 10min d’Agen, Walibi vous propose de nombreuses 
attractions et spectacles à découvrir en famille ou entre 
amis. 
Une tour de 50 mètres de haut de quoi ravir les amateurs de 
sensations fortes !  et toujours 25 attractions et spectacles 
pour toute la famille. 

à 
pr

ox
im

it
é.

..

AQUALAND Agen est la destination glisse de cet été ! 
Avec des toboggans uniques en Europe, c’est la garantie 
de faire le plein d’émotion et de bonne humeur en 
famille ou entre amis.

Dpt 47

26,00 €
21,50 € - 17%

AQUALAND
AGEN

21,50 € e-billet

NOUVELLE

ATTRACTIONBILLETTERIE - Walibi Sud-Ouest

e-billet
26,00 €

20,20 € - 21% 20,20 €
26,00 €

SÉJOUR AVENTURE À WALIBI SUD OUEST :
Appart'City Agen 3* /  Billets inclus

Dpt 47

à 5 min.
du Parc Walibi

Département : 47

Jusqu'à 4 pers. / chambre

Région S
ud-O

uest
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L’Aquarium de Biarritz vous invite à découvrir une 
cinquantaine d’aquariums. Découvrez les habitants 
de la côte atlantique, des tortues marines, des 
phoques, des centaines de poissons colorés.  
Prenez le temps d’admirer l’aquarium géant de 1,5 
millions de litres d’eau !

Dpt 64

15,00 €
14,00 € - 9 %

Aquarium
DE BIARRITZ

11,00   €
10,00 € e-billet

La Cité de l’Océan vous propose de découvrir le 
monde marin de manière sensationnelle ! La visite 
est très interactive grâce aux animations 3D, un 
cinéma 4D, des simulateurs de surf, de la réalité 
virtuelle... Vous vivrez des expériences inédites au 
cœur des océans !

Dpt 64

13,00 €
12,00 € - 11%

Cité
DE L’OCÉAN

9,00   €
8,00 € e-billet

Les plus belles espèces de dinosaures dans un 
milieu naturel: la forêt landaise. Les dinosaures 
ont vécu sur notre Terre il y a de cela des 
millions d’années. Certains d’entre eux étaient 
gigantesques, carnivores et herbivores.... 

Dpt 40

9,00 €
8,00 € - 13%

DINOSAURES PARC

à 65 km
de Biarritz

8,00  €
7,00€ e-billet

Face à la mer, Atlantic Park est le plus grand parc 
aquatique des Landes avec ses 4 hectares et 
plus de 1400m de glisse ! Venez profiter de nos 
attractions entre amis ou en famille (toboggans, 
bassins chauffés, pataugeoire, jeux gonflables,...)

Dpt 40

20,00 €
15,50 € - 25%

ATLANTIC PARK

à 65 km
de Biarritz

17,00  €
14,50€ e-billet

Département : 64

Dpt 64

SÉJOUR MARIN À BIARRITZ
Biarritz Océans Résidence Hôtelière 4* + Entrée Aquarium

à 15 mn
de l’Aquarium

BIARRITZ City Break

Jusqu'à 4 pers. / chambre
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Département : 31

TOULOUSE City Break
 La Cité de l'espace

Situé à Plaisance du Touch, à 20 minutes de Toulouse, le 
Zoo African Safari vous invite à découvrir 600 animaux 
exotiques issus de 80 espèces différentes : éléphants 
d’Afrique, lions, zèbres, watusis, tigres de Sibérie, 
flamants roses, babouins, tortues, suricates, autruches…

Dpt 31

18,00 €
15,00 € - 17%

Zoo
AFRICAN SAFARI

13,00 €
11,00 € e-billet

CITY BREAK À TOULOUSE : 
Adagio Access Toulouse Jolimont 2*

avec accès à la Cité de l’espace
Dpt 31

à 
pr

ox
im

it
é.

..

La Cité de l’espace vous ouvre  les  portes de 
L’INFINI ET DE L’EXTRAORDINAIRE !

Découvrez de véritables engins spatiaux, voyagez aux confins du cosmos, 
admirez des trésors spatiaux et percez tous les secrets de l’espace… 

Jusqu'à 4 pers. / chambre

Région S
ud-O

uest
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LYON City Break

Région Sud-Est

Il permet de découvrir Lyon tout au long du séjour en donnant 
accès aux transports ainsi qu’à la totalité des sites touristiques 
et culturels de Lyon. C’est l’accès « carte en main » à plus 
de 38 attractions pendant 1, 2, 3 ou 4 jours pour votre futur 
voyage à Lyon. 
Inclus : les transports en commun, tous les musées de la 
ville et leurs expositions temporaires sans exception avec un 
accès coupe-file, les visites guidées de l’Office de Tourisme 

et diverses activités incontournables comme les croisières 
sur la Saône, les visites insolites des toits de la basilique de 
Fourvière, les spectacles de Guignol…

La Lyon City Card est le passeport culture et loisirs « Tout inclus » de la ville ! 
Département : 69

BILLETTERIE - Lyon City Card

27,00 €
25,00 € - 7% 25,00 €

27,00€

CITY BREAK À LYON :
Appart’City Confort Lyon Vais 3* + Lyon City Card

Dpt 69

Lyon Centre

Jusqu'à 4 pers. / chambre
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Le plus grand parc de miniatures animées en France ! 
3000 m2 de féerie et d’humour. Découvrez des 
références à des personnages connus cachées dans nos 
mondes («Où est Charlie» !), des animations, le jour et la 
nuit qui s’alternent, une Mini Fête des Lumières...

MINI-WORLD 
LYON

Dpt 69

e-billet
16,00 € 10,00 €

12,00 € 7,00 € - 30%

Une idée de sortie originale! Entrez dans les coulisses de 
l’Olympique Lyonnais. Vous pourrez découvrir les salons 
VIP, la salle de presse, le vestiaire des joueurs, le tunnel 
de sortie des joueurs et accédez au bord de pelouse, au 
plus proche des bancs des joueurs.

Visite guidée «Classic Tour» 
DU GROUPAMA STADIUM

DE LYON
Dpt 69

19,00 €
15,00 € - 21% 8,00 € e-billet

Embarquez pour un véritable tour du monde les pieds 
au sec ! Des minuscules Demoiselles à l’imposant 
Silure, des délicats Hippocampes au malicieux Poissons-
Clowns, plus de 300 espèces et 20 raies et requins vous 
attendent dans un cadre unique en Rhône-Alpes.

Dpt 69

e-billet
15,00 €

12,00 € 8,00 € - 27%
11,00 €

Aquarium
DE LYON

Wakoo Park est un espace de loisirs en plein air au coeur 
du parc de Parilly où les enfants de 2 à 12 ans peuvent 
s’amuser grâce à de nombreuses activités : karts à 
pédales, structures gonflables, trampolines, parcours 
accrobranche, tyrolienne, brumisateurs...

Dpt 69

e-billet2,00 € - 20%
10,00 €
8,00 €

WAKOO PARK

Accompagnateur

LYON City Break

Région S
ud-E

st
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Nos offres
d’ activités 
& sorties à 

proximité de
Lyon

Le Parc des Oiseaux invite à vivre des expériences 
exceptionnelles, pour un tour du monde sans frontières, 
en immersion au cœur d’une collection exceptionnelle 
avec 3000 oiseaux de 300 espèces différentes, l’une des 
collections les plus importantes d’Europe.

Parc 
DES OISEAUX

Dpt 01

e-billet
20,00 € 15,00 €

18,00 € 13,00 € - 14%

à 39 km
de Lyon

Le Domaine des Fauves est un parc zoologique, à 
dimension familiale, présentant la plus grande collection 
de prédateurs de Rhône Alpes. Le parc zoologique offre 
au public, la possibilité d’une rencontre auprés  des 
prédateurs, à poils ou à plumes.

Dpt 38

e-billet
13,00 €

11,00 € 8,00 € - 20%
10,00 €

Domaine
DES FAUVES

à 70 km
de Lyon

A deux pas de Lyon, une journée au coeur de la nature, 
entre rapaces et loups. Une expérience unique en forêt, 
ponctuée de rencontres animalières et de nourrissages 
commentés. Ouvrez-vous à la nature!

Dpt 69

e-billet
15,00 €

11,00 € 8,00 € - 27%
11,00 €

Parc 
DE COURZIEU

à 28 km
de Lyon

Dans un vaste espace paysagé de 50 ha, Le PAL propose 
30 attractions pour toute la famille, 700 animaux des 5 
continents évoluant dans leur habitat naturel reconstitué et 
3  fabuleux spectacles (otaries, rapaces en vol et perroquets).

LE PAL

Dpt 03

e-billet
30,00 €

25,50 € 25,50 € - 15%
27,00 €
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Des sensations fortes à 

Département : 38

BILLETTERIE - Walibi Rhône-Alpes

e-billet
34,00 €

26,50 € - 22%
28,00 €

26,50 €

SÉJOUR SENSATIONS À WALIBI RHÔNE-ALPES : 
Résidence Les Loges du Park Aix les Bains 3* 

Billets inclusDpt 73

à 40 min.
de Walibi

Jusqu'à 4 pers. / chambre
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Département : 63

BILLETTERIE - Vulcania

e-billet
28,50 €

24,00 € -16%
20,00 €

17,00 €

Le Panoramique des Dômes est le train à crémaillère 
du Puy de Dôme, le plus haut volcan de la Chaîne des 
Puys-faille de Limagne, haut lieu tectonique inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis le 2 juillet 
2018. En 15 minutes, il emmène ses voyageurs à 1465 m.

Dpt 63

e-billet
15,20 €

14,00 € 7,90 € - 14%
9,20 €

Panoramique
DES DÔMES

à 11 km
de Vulcania

Le Parc Animalier d'Auvergne héberge 350 animaux de 
65 espèces différentes, rares et menacées. Parmi elles, 
vous pourrez croiser au détour d’un chemin un couple 
de pandas roux, deux lions d'Afrique, quatre espèces de 
lémuriens ou encore des loups noirs et blancs du Canada. 

Dpt 63

e-billet
21,00 €

17,00 € 12,50 € - 19%
15,00 €

Parc Animalier
D’AUVERGNE

à 82 km
de Vulcania

SÉJOUR EXPLORATEURS À VULCANIA : 
Apparthotel Privilodges Carré de Jaude 3*

Billets inclusDpt 63

à 20 min.
de Vulcania

Jusqu'à 4 pers. / chambre
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Le Pédalorail est un mode de loisirs unique vous 
permettant de circuler librement et en toute sécurité 
sur des voies ferrées désaffectées. Ce voyage convivial 
et totalement silencieux donne l’occasion d’accéder au 
cœur de la nature et de son terroir.

Pédalorail 
DU GRAND SALERS

Dpt 15

 - 20%
44,00 €

39,00 € e-billet(de 1 à 5 
pers.)

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. 

Cité 
DU CHOCOLAT VALRHONA

Dpt 26

10,50 € 8,50 €
8,00 € 7,50 € - 24%

4 continents sur 80 hectares : un voyage au plus profond 
de la vie animale. À pied, en bus, en voiture, votre parc 
vous offre tous les modes d’évasion. Vous voyagez de 
Madagascar aux pôles, vous rencontrez les espèces les 
plus insolites et caressez nos amis les plus familiers...

Safari 
DE PEAUGRES

Dpt 07

e-billet
25,00 €

21,25 € - 15%
21,00 €

17,85 €

Perdu dans une végétation luxuriante, le Zoo 
d’Upie a su préserver la nature autour de ses 
1000 animaux. Il vous propose une visite 
ludique et enrichissante : des perroquets aux 
lémuriens, des flamants roses aux suricates... 

Zoo 
D’UPIE

Dpt 26

e-billet
14,80 €
11,00 €-31% 10,80€

7,50 €

A la Ferme aux Crocodiles, plongez au cœur 
d’une serre tropicale, avec près de 600 animaux 
(crocodiles, serpents, tortues, oiseaux, poissons, 
lézards) et tout autant de plantes exotiques. 
Dépaysement garanti ! 

Dpt 26

e-billet
17,50 €

14,00 € 9,00 € - 22% 11,50 €

La Ferme
DES CROCODILES

Les Aigles du Léman propose au public 
d’admirer plus de 200 oiseaux, de comprendre 
le mode de vie de plus de 70 espèces et de 
vibrer à travers ses spectacles d’exception… 5 
spectacles quotidiens conçus et mis en scène 
avec l’intention d’éduquer en divertissant.

Dpt 74

e-billet
17,00€

14,00 € 10,00 € - 29% 14,00€

Les Aigles 
DU LÉMAN

autres 
activités
& sorties

dans la 
région...
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Destination SIGEAN
RÉSERVE AFRICAINE

de Sigean
Située entre Narbonne et Perpignan, la Réserve 
Africaine de Sigean héberge plus de 3800 animaux 
sur plus de 300 hectares.
Parc animalier semi-naturel, l'espace offert est 
suffisamment vaste pour que les animaux restent 
sauvages et expriment pleinement leurs compor-
tements naturels.

Le Seaquarium, en petite Camargue, vous plonge au 
coeur d’un monde fascinant avec plus de 2400 m2 
consacrés à la découverte de la vie marine: Espace 
Méditerranée, Espace tropical, MuséoTortue, Pôle des 
Mammifères marins, Imaginarium, Requinarium... 

Dpt 30

e-billet
15,00 €

12,50€ 9,50€ - 17%
11,00 €

Seaquarium 
LE GRAU DU ROI

Le parc animalier de Casteil est un site de 20 ha à 
flanc de montagne. Vous pouvez vous y divertir et 
vous balader tranquillement en famille. Le parc 
regroupe plus de 200 animaux (loups, lions blancs, 
ours, cerfs, chameaux, chiens de prairie, rennes...).

Parc Animalier 
DE CASTEIL

Dpt 66

e-billet
14,00€ 10,00 €

11,20 € 8,00 € - 20%
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BILLETTERIE - Réserve Africaine de Sigean

e-billet
32,00 €

29,00 € -13%
23,00 €

20,00 €

Département : 11

Prenez place et laissez-vous subjuguer par le spectacle 
fascinant et merveilleux des habitants les plus 
emblématiques de l'océan : requin taureau, raie-aigle 
ocellée, poisson-scie, bancs argentés… Vivez un moment 
hors du temps !

PLANET OCEAN
MONTPELLIER

Dpt 34

e-billet
18,00 € 12,50 €

15,00 € - 28% 9,00 €

SÉJOUR CAMPING MÉDITERRANÉE : 
à La Pergola / Billets Réserve Africaine inclus

à 40min.
de la Réserve

Jusqu'à 6 pers. / mobil home

Dpt 11
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RENCONTRER UN JOUR,

PROTÉGER  TOUJOURS
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 Marineland Antibes
Département : 06

BILLETTERIE - Marineland

e-billet
39,50 €

25,00 € - 54% 32,50 €
15,00 €

SÉJOUR ÉVASION À MARINELAND : 
Marineland Hôtel Antibes 3*  /  Billets inclus

Dpt 06

accès
direct
parc

Hôtel 
du Parc

AQUASPLASH

Dpt 06

e-billet
29,00 €

19,00 € 19,00 € - 34%
23,00 €

Le parc aquatique familial de la Côte d’Azur !
2000 mètres de glisse en toute sécurité et plus de 24 toboggans 
vous attendent. Des espaces aqualudiques sont réservés aux plus 
petits, restaurants et un espace bébé sont à disposition.

Jusqu'à 4 pers. / chambre

Fondé en 1970, le parc Marineland a pour vocation 
de faire découvrir aux petits et grands, l’immense 
richesse des océans. Grace aux représentations  
fascinantes, ou aux rencontres pédagogiques, vous 
pourrez mieux comprendre le monde de la mer et 

ses habitants. Marineland, c’est rencontrer un jour, 
protéger toujours… 
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à proximité de Marineland...

PASS BUS TOURISTIQUE
MONACO 1 JOUR

Dpt 06

Visite de Monaco en bus cathédrale + arrêts 
multiples. Nos bus vous mèneront au sommet 
du rocher couronné par une charmante vieille 
ville où vous pourrez visiter le magnifique 
palais princier de Monaco, siège de la famille 
royale Grimaldi ainsi que la cathédrale Saint-
Nicolas. 

e-billet
23,00 €

22,00 € - 13%
8,00 €

7,00 €

Visite de Nice en bus cathédrale + arrêts 
multiples Profitez des meilleurs points de vue 
sur Nice et Villefranche sur Mer ! Vous aurez la 
plus belle vue sur les paysages, les monuments 
et les architectures sur une route choisie pour 
son intérêt touristique. 

PASS BUS TOURISTIQUE
NICE 1 JOUR

Dpt 06

e-billet
23,00 €

22,00 € - 13%
8,00 €

7,00 €

MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE
DE MONACO

Le Musée Océanographique de Monaco, accroché 
à la falaise, culminant au sommet du Rocher de 
Monaco, se dresse en majestueux Palais de la 
Mer...gardien de milliers de pensionnaires de 
toutes les tailles et de toutes les couleurs, et 
témoin de l’Histoire des océans... 

e-billet
16,00 €

11,00 € - 40%
10,00 €

6,00 €

Prêts à dévaler les toboggans et autres 
attractions des parcs aquatiques «Aqualand» ? 
En famille ou entre amis, venez vous rafraîchir 
et surtout vous amuser dans un univers grand 
bleu.

AQUALAND :
Fréjus, St Cyr s/Mer, Cap d’Agde,

St Cyprien, Port Leucate
Dpt 06, 83, 34, 11

e-billet28,00€ 18,00 €
20,20 € 20,20 € - 28%
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Buffles, Yacks, lamas, alpaga, tarpan, mini-vache... Ici, 
les animaux sont des ambassadeurs. Nourrissage et 
papouilles aux animaux, jeux gonflables... En visite libre 
ou personnalisée, vous passez un chouette moment en 
pleine nature, très proche de nos amis les animaux !

ZooParc 
DU CANNET DES MAURES

Dpt 83

e-billet
8,50 €
7,50 € - 15%

6,50 €
5,50 €

Rendez-vous à Monteux à 10 minutes d’Avignon pour 
passer une folle journée pleine de surprises. Le Parc 
Spirou Provence vous attend avec ses nombreuses 
attractions et ses mascottes pour faire le plein de 
souvenirs.

Parc 
SPIROU

Dpt 84

e-billet
31,00 € 25,00 €

23,00 € 23,00 € - 26%

Le Zoo de la Barben vous invite à vous évader dans 
un parc verdoyant aux senteurs méditerranéennes. 
Parcourez 9 km de sentiers parmi les chênes verts qui 
vous entraînent dans le monde animal ! Ouvert tous les 
jours de l’année, y compris les jours fériés.

Zoo 
DE LA BARBEN

Dpt 13

e-billet
17,00 €

14,00 € - 33%
12,00 €

8,00 €

Le «Western Splash» est le seul parc aquatique de Corse 
situé à Biguglia, juste à côté de Bastia. Il accueille petits, 
ados et adultes de 10h à 19h avec piscine, toboggans 
géants avec plus de 230m de glisse, pataugeoire enfants, 
transats et parasols, terrain de beach volley, snacks…

WESTERN SPLASH
(BASTIA)

Corse

e-billet
20,00€

15,00 € - 25% 15,00 €

Parc sur le thème du Far West avec manèges qui vous 
procureront des sensations hors du commun pour toute 
la famille, du plus petit au plus grand. Après Gold Rush, 
Alligator Island, TNT, Pacific Railroad et Flying Turtle, les 
pionniers arrivent enfin à OK Corral ! 

OK CORRAL

Dpt 13

e-billet
28,90 €

21,90 € - 24%
25,90 €

21,90 €

autre
activité

en
CORSE...
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PortAventura World
à 1 heure de Barcelone

ESPAGNE
3 PARCS ET 6 HÔTELS THÉMATIQUES

Le plus grand resort familial de Méditerranée se met sur son 
31 pour fêter son 25ème anniversaire : 

Une saison pour vivre des moments uniques, découvrir de 
nouveaux spectacles préparés spécialement pour l’occasion, 
et de nombreuses autres surprises !

Dans cette destination de vacances unique, avec ses 3 parcs 
à thème, ses 5 hôtels 4 * et son hôtel 5 * avec accès illimité à 
PortAventura Park inclus pendant tout le séjour ; tout est prêt 
pour que vous assistiez à un anniversaire riche en émotions. 

Un événement à ne pas manquer !

CARIBE AQUATIC PARK

e-billet
32,00 €

26,10 € - 20%
28,00 €

22,50 €

e-billet
59,00 €

50,40 € - 15%
52,00 €

44,10 €

1 jr/2 Parcs
PortAventura Park + Ferrari Land

e-billet
53,00 €

45,90 € - 14%
47,00 €

40,50 €

1 jr/1 Parc
PortAventura Park

BILLETTERIEFerrari Land

Caribe Aquatic Park

PortAventura Park
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nos offres séjours 
PortAventura World  
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SÉJOUR TROPICAL
à l'Hôtel Caribe 4* de PortAventura World

Accès à PortAventura Park & Ferrari Land compris 
  

Espagne

SÉJOUR MEXICAIN
à l'Hôtel El Paso 4* de PortAventura World

Accès à PortAventura Park & Ferrari Land compris
Espagne

SÉJOUR EXPLORATION
à l'Hôtel Colorado Creek 4* de PortAventura World
Accès à PortAventura Park & Ferrari Land compris

SÉJOUR FAR WEST
à l'Hôtel Gold River 4* de PortAventura World

Accès à PortAventura Park & Ferrari Land compris
Espagne

Hôtel 
du Parc Hôtel 

du Parc

Hôtel 
du Parc

Hôtel 
du Parc

accès
direct
parc

à quelques
pas du 
Parc

à quelques
pas du 
Parc

accès
direct
parc

Jusqu'à 6 pers. / chambre

Jusqu'à 4 pers. / chambre Jusqu'à 4 pers. / chambre

Jusqu'à 6 pers. / chambre

ESPAGNE
Europe - E
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CITY BREAK AU COEUR DE BARCELONE
APPARTHOTEL COSMO MARINA AUDITORI 

& Billets Aquarium de Barcelone
Barcelone

Au Coeur
de Barcelone

Deuxième ville d’Espagne et Capitale de la Catalogne, 
Barcelone est une ville passionnante, située au bord de la 
Méditerranée et au pied de montagnes. La ville catalane brille de 
toute part de jour comme de nuit, mais aussi culturellement et 
architecturalement. Située à quelques heures du sud de la France, 
Barcelone est une destination idéale pour voyager au soleil tout 
près de chez vous.

BARCELONE
City Break

Une ville d''art multicolore !

Jusqu'à 4 pers. / chambre



75

BILLETTERIE - Aquarium de Barcelone

e-billet
21,00  €

16,50 € - 21%
16,00  €

12,60 €

MARINELAND est à la fois un parc aquatique avec ses 
toboggans et ses attractions aquatiques et un delphinarium-
zoo marin où vous pourrez découvrir différentes espèces 
marines et d'oiseaux qui sauront vous épater par leur agilité 
et leur intelligence. Marineland Catalogne c’est 2 parcs en 1 ! 

Marineland 
CATALOGNE

Espagne

e-billet
29,00 €

17,40 € - 40%
20,00 €

12,40 €

Le Parc Zoologique de Barcelone compte l’une des 
collections d’animaux les plus importantes d’Europe. On peut 
trouver tous types d’animaux au zoo de Barcelone : bisons, 
kangourous, zèbres, éléphants, ours, panthères, lions, lynx, 
hippopotames, girafes, vautours et autruches...

Zoo
DE BARCELONE

Espagne

e-billet
22,40 €

21,40 € - 8%
12,95 €

11,95 €

L’AQUARIUM DE BARCELONE abrite plus de 11 000 poissons et créatures 
marines de 450 espèces différentes et est l’un des aquariums les plus 
importants au monde.
Loisirs, éducation, science et bien plus encore. Tels sont les éléments 
donnant tout son sens à notre centre marin ludique et éducatif où vous 
pourrez vivre une expérience unique en famille. Plus de 60 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 !
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MADRID
City Break

SÉJOUR SENSATIONS AU PARC WARNER DE MADRID
à l'Hôtel Holiday Inn 3* / Billets inclus

Le Parc WARNER est composé de 4 villages à thèmes tous aussi attrayants et 
enchanteurs les uns que les autres : 

1 - le Cartoon Village, 
2 - le SuperHeroes World, 

3 - Warner Bros Studios 
4 - et le Old West Territory 

qui comptent 38 attractions, 11 spectacles, 22 restaurants et 13 boutiques. 
Bâtiments, paysages, décor et spectacles...tout a été pensé pour 
enchanter famille, petits et amateurs d’adrénaline !

BILLETTERIE - Warner Madrid - 1 jour

e-billet

à 13 min.
de Madrid

Madrid

Bientôt disponible sur :
www.promoparcs.com Jusqu'à 4 pers. / chambre
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BENIDORM
City Break

 Parc TERRA NATURA

BILLETTERIE - Parc Terra Natura

e-billet
33,00  €

31,00 € - 6%
27,00  €

26,00 €

À TERRA NATURA BENIDORM, plus de 1500 animaux 
de 200 espèces différentes dans leur propre habitat 
naturel vous attendent sur un voyage à travers trois 
continents : l'Amérique, l'Asie et l'Europe. 

À découvrir : des éléphants, des lions, des tigres, 
rhinocéros, jaguars, des crocodiles, des ouistitis, des 
aras, des dromadaires, des tatous, des roussettes, 
des loutres et de nombreuses autres espèces de 
reptiles, d'oiseaux exotiques, les primates, les grands 
herbivores...

4 pers. / chambre

SÉJOUR POLYNÉSIEN
au Magic Natura Resort 4* / Billets inclus

Benidorm

Hôtel 
du Parc

Jusqu'à 4 pers. / chambre
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autres 
activités 
& sorties

en Espagne...

Aquadiver, l’un des plus grands parcs aquatiques de 
Catalogne. Ce parc offre un large choix d’attractions 
adaptées aux enfants : Mini-toboggans, piscines, 
activités ludiques... A la recherche d’émotions fortes dans 
une attraction unique ? Venez découvrir Water Fall !

AQUADIVER

e-billet
35,00 €

33,00 € - 6%
20,00 €

19,00 €

Costa
Brava
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AQUA NATURA Benidorm vous attend avec plus de 
1000 mètres de glissades d'eau vertigineuses pour tous 
les âges ! Chute libre, trou noir, Kamikaze, multipiste, 
niagara, « zéro gravité », avec des bouées individuelles 
ou duo... et des attractions pour les enfants, pouvant être 
accompagnés.

Aqua Natura
BENIDORM

Benidorm

e-billet
33,00 €

31,00 € - 6 %
27,00 €

25,50 €

TERRA MÍTICA, c’est un voyage à travers les coutumes, 
les mythes et les légendes des cinq plus importantes 
civilisations qui ont occupées la Méditerranée. Le parc 
d'attractions vous fera découvrir l'histoire de la Grèce, 
de l'Égypte et de Rome. Terra Mítica vous fera vivre vos 
meilleurs jours d'été !

Terra Mitica
BENIDORM

Benidorm

e-billet
34,00 €

32,00 € - 6%
25,00 €

24,00 €
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Un authentique voyage dans le XVIe siècle à travers 
7 mondes d’aventures et de distraction. Vous pourrez 
vivre dans la Séville du XVIe siècle, vous sentir comme 
un explorateur du nouveau monde ou de l'El Dorado la 
ville perdue...

ISLA MAGICA

e-billet
32,00 €

30,00 € - 6%
21,00 €

20,00 €

Seville

Water World, sensations d'eau sur la Costa Brava, vous 
pouvez profiter des diverses attractions telles que des 
piscines à vagues, toboggans, des rapides, des kamikazes 
et les montagnes russes aquatiques fantastiques.

WATER WORLD

e-billet
35,00 €

33,00 € - 6%
20,00 €

19,00 €

Costa
Brava

Illa Fantasia, l’incontournable parc aquatique de 
Barcelone-Maresme. Son immense complexe de plus de 
80 000 m2 accueille 22 attractions, plusieurs piscines 
(dont une à vagues), un parc pour les enfants, une zone 
de minigolf...

ILLA FANTASIA

e-billet
29,00 €

27,50 € - 6%
17,00 €

16,00 €

Costa
Barcelona

Allongez-vous sur l'immense plage de sable blanc, 
attrapez les vagues à l'immense Wave Palace ou 
serpentez le long d'une rivière à travers un monde de 
poissons tropicaux, de paysages luxuriants et de chutes 
d'eau en cascade...

SIAM PARK

e-billet
38,00 €

36,00 € - 5%
26,00 €

25,00 €

Tenerife
Canaries
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Une aventure démesurée !
ALLEMAGNE

BILLETTERIE - Europa Park

e-billet
55,00  €

47,50 € - 14%
55,00  €

47,50 €

Univers féeriques, aventures 
étonnantes et bien d’autres 
surprises attendent les visiteurs. 

100 attractions et spectacles de rêve, 85 hectares 
de parc arboré, 13 grands huit et 15 quartiers 

européens, 6 heures de spectacle… 
Une offre qui comblera toutes les attentes, même les 

plus audacieuses. 
Que ce soit en famille ou entre amis; 

venez passer des moments 
inoubliables. 

Situé au cœur 
de la région des 
trois frontières, 
l’Allemagne, la 
France et la Suisse, 
le plus grand parc de 

loisir au monde, Europa-
Park est une destination de court séjour 

unique qui propose une offre adaptée à tous 
les âges et toutes les envies, dans tous les cas, 

la famille est à l’honneur.
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SÉJOUR EUROPA PARK AU COEUR DE STRASBOURG 
Hôtel le Bristol 3* /  Billets inclus

Strasbourg

Payante
- 20% réduction 

restaurant

à 40 min.
d'Europa Park

Strasbourg

SÉJOUR CONFORT À EUROPA PARK
Résidence les Rives de la Fecht Colmar 4* / Billets inclus

à 40 min.
d'Europa Park

Strasbourg

SÉJOUR SENSATION À EUROPA PARK  
Appart Hôtel Adagio Access 2* / Billets inclus

à 40 min.
d'Europa Park

Jusqu'à 4 pers. / chambre

Jusqu'à 4 pers. / chambre

Jusqu'à 6 pers. / chambre
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Un voyage à travers plus de 800 ans d'histoire sombre de 
Berlin, de l'époque médiévale au 20e siècle. Découvrez 
les histoires vraies des pires traîtres, sorcières et tueurs 
en série de la ville, animés par nos acteurs hilarants. 

DUNGEON BERLIN

Berlin

e-billet
22,50 €

18,00 € - 20%
18,50 €

14,80 €

SEA LIFE Berlin vous transportera dans un monde sous-
marin étonnant… Nez à nez avec des créatures des 
rivières locales autant qu'avec des requins et des raies, 
plus de 5 000 créatures éblouissantes sont à découvrir !

SEA LIFE® BERLIN 

Berlin

e-billet
19,00 €

15,20 € - 20%
15,50 €

12,40 €

Des décors totalement interactifs, des costumes 
incroyables, une musique passionnante et des 
techniques modernes qui vous permettent de vous 
immerger profondément dans l'univers de vos célébrités 
préférées! 

Berlin

e-billet
25,00 €

20,00 € - 20%
20,50 €

16,40 €

Des effets spéciaux captivants donnent vie à 750 ans 
d'histoire de Berlin.
À Little BIG City, l'histoire unique de Berlin devient une 
expérience passionnante pour tout le monde. 

Berlin

e-billet
16,00 €

10,00 € - 38%
12,00 €

10,00 €

MADAME TUSSAUDS

LITTLE BIG CITY

Le monde coloré des briques LEGO® dans le LEGOLAND® 
Discovery Center Berlin propose différentes stations 
pour jouer, créer et construire. Dans notre usine LEGO®, 
vous pouvez fabriquer votre propre brique LEGO® 
DUPLO® et la rapporter chez vous en souvenir.

Berlin

e-billet
19,50 €

15,60 € - 20%
19,50 €

15,60 €

LEGOLAND
Discovery Centre

Holiday Park, le parc d’attractions en Allemagne près de 
Mannheim, représente l'escapade parfaite ! Plus de 40 
attractions sensationnelles.
Une combinaison unique de spectacles et de numéros 
sur scène qui réjouiront les visiteurs de tous âges ! 

Haßloch

e-billet
36,50 €

22,50 € - 38% 12,50 €

HOLIDAY PARK
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BELGIQUE
à PAIRI DAIZA

un VOYAGE DÉPAYSANT ! 

Europe -  B
E
LG

IQ
U

E

SÉJOUR SENSATIONS À PAIRI DAIZA
Hôtel Utopia 3* / Billets inclus

Mons

Première attraction touristique de Belgique, élu « Meilleur Zoo 
d’Europe 2018 et 2019 », certifié 3 étoiles au Guide Vert Michelin, 
Pairi Daiza vous fait voyager sur les cinq continents à la rencontre de plus 

de 7.000 animaux. 
Pandas géants, éléphants, ours blancs, rhinocéros, 

morses, gorilles, orangs-outans, poissons et oiseaux 
rares : plus de 700 espèces extraordinaires vous attendent dans des 

territoires uniques et authentiques. 

Un Jardin des Mondes à découvrir en une journée ou en séjour au 
plus près des territoires de 9 espèces différentes. 

Une expérience inoubliable !

à 20 min.
du Parc

BILLETTERIE - Pairi Daiza

e-billet
36,00 €

32,00 € - 11%
30,00

27,00 € Jusqu'à 2 pers. / chambre
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près de 
BRUXELLES

des SENSATIONS 
FORTES 

avec Doté d’une superbe thématisation façon Caraïbes, Aqualibi est également agré-
menté d’une zone de 700m2 dédiée aux enfants qui ne savent pas encore nager, Kiddie 
Bay, qui, depuis peu, a été pourvue d’une insonorisation sophistiquée de sa structure, 
pour le confort optimal des visiteurs. Sans oublier le toboggan Flash, la rivière sauvage 
Rapido, les bains à bulles… le tout, avec 29°C constants. 

BILLETTERIE - Aqualibi Belgique

e-billet
22,00 €

17,50 € - 20%
22,00 €

17,50 €
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“Meilleur parc d’attractions de Belgique” 
pour la quatrième année consécutive, riche de sa 
quarantaine d’attractions pour tous les âges, Walibi 
séduit les familles. D’autant plus qu’il poursuit un 
plan d’investissements de 100 millions d’euros qui 
voit la construction de Mondes dépaysants (Exotic 
World, Karma World, Fun World) et l’implantation 
de nouveautés surprenantes dont le coaster 
Tiki-Waka et l’interactive Indoor Popcorn 
Revenge. 
Jusqu’en 2022, 2023, le parc 
poursuivra sa mutation, avec, aussi, 
le lancement de la montagne 
russe la plus haute et la plus 
rapide du Benelux. Situé à 20 
minutes de Bruxelles, possédant 
sa propre gare, Walibi est l’un des 
fleurons du tourisme en Belgique. 
Incontournable !

BILLETTERIE  - Walibi Belgique

e-billet
41,00 €

34,00 € - 17%
41,00 €

34,00 €
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CITY BREAK BRUXELLES AVENTURE
Adagio Bruxelles Grand Place & Billets Walibi Belgique

Bruxelles

Au Coeur
de Bruxelles

Situé à côté de l’Atomium, Mini-Europe est un moyen 
rapide et amusant de découvrir les monuments 
européens les plus importants. 
À titre d’exemples : une tour Eiffel ou une tour de Pise de 
trois mètres de haut.

Bruxelles

e-billet
16,50 €

14,60 € - 12%
12,00 €

10,60 €

MINI EUROPE

Jusqu'à 4 pers. / chambre
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Plopsaland La Panne
Confettis, guirlandes et bulles de savon magiques colorent le ciel car cette année, le parc 
d’attractions le plus visité de Belgique fête ses 20 ans ! Venez faire la fête et profitez d’encore 
plus de spectacles, d’encore plus de rencontres et d’encore plus d’animations. Et n’oubliez pas 
les plus de 50 attractions enchanteresses en extérieur et en intérieur, dont le tout nouveau 
Dino Splash ! Il y en a pour tous les goûts ! 

Plopsaqua La Panne
Laissez-vous surprendre par le monde merveilleux de Plopsaqua La Panne, le parc aquatique 
numéro 1 de Belgique ! Rêvez de paysages magiques avec des effets spéciaux de lumière, de 
son et des attractions sensationnelles comme le Sky Drop, la Rivière Sauvage, ...

PLOPSALAND LA PANNE

Belgique

e-billet
38,50 €

28,50 € - 26% 13,50 €

Belgique

e-billet
21,50 €

16,50 € - 23% 11,50 €

Vivez une journée 
inoubliable

aux parcs 
en BELGIQUE !

LA PANNELA PANNE

PLOPSAQUA LA PANNE
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Ice Mountain Adventure Park Comines est célèbre pour 
ses deux pistes de ski intérieures sur de la vraie neige. 
Venez pratiquer le ski ou le snowboard en famille, été 
comme hiver. Ice Mountain Adventure Park est aussi un 
parc aventure...

ICE MOUNTAIN
1h d’accès aux pistes de ski indoor

Belgique

e-billet
25,00 €

17,00 € - 32%
22,50 €

16,00 €

Venez admirer le tout nouveau spectacle magique des 
dauphins “Moana’s Blue World”! Les dauphins font des 
sauts à couper le souffle dans un décor avec un écran 
géant de 320 m² avec des vidéos. Dans le théâtre des 
otaries : un nouveau show !

Boudewijn
SEAPARK

Belgique

e-billet
27,00 €

15,50 € - 59%
23,00 €

9,50 €

Le Domaine des Grottes de Han … un voyage aux 
origines du monde !
Partez à la rencontre de la nature authentique.
Explorez la Grotte de Han et aventurez-vous dans le 
Parc Animalier. Émerveillement garanti !

Domaine  
DES GROTTES DE HAN

Belgique

e-billet
31,90 €

23,90 € - 26%
22,90 €

16,90€

Vivre des moments inoubliables en famille... C'est 
à Bellewaerde Aquapark que ça se passe ! Les vrais 
aventuriers s'y amusent comme des fous sur les 
toboggans. Ceux qui aiment prendre du bon temps se 
détendent dans la zone de bien-être. 

AQUAPARK

Belgique

e-billet
21,00 €

17,50 € - 17%
21,00€

17,50 €

C’est du fun, de l’aventure et des découvertes 
spectaculaires. Les attractions familiales font le bonheur 
de tous, vous apprenez à connaître des centaines 
d’animaux et la nature vous éblouit à tout instant ! Envie 
d’une journée inoubliable ? Bienvenue à Bellewaerde !

Belgique

e-billet
35,00 €

29,00 € - 17%
35,00 €

29,00 €

BELLEWAERDE

Ressentez une véritable décharge d’adrénaline en 
soufflerie verticale dans ce puissant simulateur de 
chute libre. Il vous donne la possibilité d’expérimenter 
la chute libre sans avoir besoin d’un parachute. Vivez 
l’expérience indoor skydiving en toute sécurité.

Belgique

59,00€
55,00 € - 18%

49,00 €
45,00 €

ICE MOUNTAIN
Pack 2 vols skydiving indoor

Europe -  B
E
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e-billet
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Guide 2020

BILLETTERIE - Chaplin’s WORLD

e-billet
23,00 €

16,00 € - 30% 16,00 €

LE MANOIR : 
dans l’intimité de Charlie Chaplin

LE STUDIO : 
Bienvenu à Hollywood ! 

UN MUSÉE POUR RIRE, APPRENDRE ET 
SE DIVERTIR AU CŒUR DE L’UNIVERS DE 
CHAPLIN !

Vivez une expérience inédite à travers le 
temps et la magie du cinéma. Partez à 
la rencontre de Charlie Chaplin, l’un des 
artistes les plus surprenants du 20ème 
siècle et maître de l’émotion.

LE PARC :
Un magnifique domaine avec vue imprenable 
sur le Lac Léman.

SUISSE

BILLETTERIE - Pass Bus Touristique

e-billet
25,00 €

23,00 € - 8%

Utilisez votre pass pour monter et descendre 
à votre guise à l'un des 9 arrêts disponibles et 
visitez les principales attractions de Rome : le 
Colisée, le Circus Maximus, le Forum Romain, 
la colline du Palatin, la basilique Saint-Pierre, 
les musées du Vatican, la chapelle Sixtine…

Opérateur Bus : Roma Open Bus

ITALIE

PASS BUS TOURISTIQUE 

ROME
1 JOUR

15,00 €
14,00 €

Bus pass + croisière Tamise + 
visite guidée

Les visites guidées en bus avec The Original 
Tour vous offrent une vue à 360 degrés de 

Londres depuis nos bus à ciel ouvert et un accès 
illimité à nos 6 itinéraires !

ANGLETERRE

BILLETTERIE - Pass Bus Touristique

e-billet
44,50 €

43,00 € - 9%

PASS BUS TOURISTIQUE 

LONDRES
1 JOUR

23,00 €
21,00 €



89

nos grands
partenaires séjours

Guide 2020

Catalogue  réalisé par Promoparcs.com -  SAS Divertissimo - 62 av. du Plateau des Glières - BP 81129 - 86000 Poitiers - Tél : 05 49 38 27 07 - Immatriculé au registre des agences de 
voyages et de séjours sous le numéro suivant IM086180002.
La garantie financière est apportée par APST, 15 AVENUE CARNOT, 75017, PARIS FRANCE
L’assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès d’HISCOX EUROPE UNDERWRITTING LIMITED; 19 RUE LOUIS LE GRAND, 75002 PARIS FRANCE

Tous les logos, textes ou images, contenus dans cette brochure sont la propriété exclusive de leurs auteurs. Ils ne peuvent être copiés, modifiés, publiés, émis, postés, transmis ou 
distribués par quelque moyen que ce soit sans l’autorisation préalable écrite de leurs auteurs. 
Copyright  2020 : photo sur la couverture - Futuroscope (Glory Paris, Calune, D Laming, architecte Futuroscope) - Zoo de la Flèche.

Imprimé par «Vincent Imprimerie» - 32 Avenue Thérèse Voisin - 37010 Tours - Tél : 02 47 39 39 52 - www.imp-vincent.fr

Graphisme réalisé par Crème Graphique - 20, rue Magenta - 86000 Poitiers - Tél : 06 49 02 39 96 - www.cremegraphique.com

Tous nos prix sont annoncés en 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 janvier 2020 et soumis aux conditions générales de vente figurant sur notre bon de commande téléchargeable sur Promoparcs.com et disponible sur simple 
demande en adressant un e-mail à ce@promoparcs.com

Europe -  S
U

IS
S
E
          ITA

LIE
          A

N
G

LE
TE

R
R

E



90

Abbaye du Mont Saint Michel - p 31
AccroCamp (Dpt: 78/92)  - p 11
Ange Michel - p 32
Antilles de Jonzac - p 54
AquaDiver - p 78
Aqua Natura - p 78
Aqualand Agen - p 57
Aqualand Arcachon - p 55
Aqualand (Départements 06 / 83 / 34 / 11) - p 70
Aqualibi Belgique - p 84
Aqualud Le Touquet - p 42
Aquapark - p 87
Aquarium d’Amnéville - p 43
Aquarium de Barcelone - p 75
Aquarium de Biarritz - p 58
Aquarium La Rochelle - p 53
Aquarium de Lyon - p 61
Aquarium de Paris - p 13
Aquarium SeaLife Paris - p 9
Aquasplash - p 68
Arc de Triomphe (Monument National) - Paris  - p 13
Atlantic Park - p 58
Aventure Floreval - p 19
AventureLand - p 19
Ballon de Paris - Generali - p 13
Ballon Panoramagique - Disney Village - p 8
Bateaux Mouches - p 13
Bateaux Parisiens - p 13
Bateaux Parisiens - Croisière Dîner Étoile  - p 14
Bellewaerde  - p 87
Bioparc - Zoo de Doué la Fontaine  -  p 36
Biotropica - p 37
Boudewijn Seapark - p 87
Cassissium - p 49
Caves du Louvre  - p 18
Centre Historique Minier de Lewarde - p 48
Chaplin's World -  p 88
Chateau de Beaumesnil - p 37
Château de Breteuil - p 11
Chateau de Brisson sur Loire - p 37
Château de Chenonceau - p 22
Château de Fontainebleau  - p 10
Chateau de la Ferté St Aubin - p 37
Château de Montpoupon - p 22
Château de Vaux Le Vicomte  - p 9
Chateau de Versailles - p 10
Château des Aventuriers - p 20
Château des ducs de Bretagne- p 27
Château des Énigmes - Pons - p 54
Château des Énigmes (Freteval) - p 23
Château du Clos Lucé / Parc Léonardo da 
Vinci - p 23
Château Royal d’Amboise - p 24
Chemin de fer de la Baie de Somme - p 42

Cité de l’Océan - p 58
Cité des Sciences et de l’Industrie  - p 14
Cité du Chocolat Valrhona - p 66
Cité du Vin - p 56
Cluez Paris  - p 15
Cobac Parc - p 30
Découverte de Paris Éternel en 2 CV - p 18
Découverte de Paris Éternel en DS  - p 18
DéfiPlanet' - p 52
Dinosaures Parc - p 58
Disneyland Paris®  - p 6
Domaine de Chantilly - p 41
Domaine de Chaumont sur Loire - p 23
Domaine des Fauves - p 62
Domaine des Grottes de Han - p 87
Dundee Parc - p 19
Dungeon Berlin - p 82
Europa Park  - p 80
Festyland -  p 34
FlyView  - p 15
Fraispertuis - p 48
France Aventure Amneville - p 48
France Miniature - p 11
Futuroscope - p 50
Grand Aquarium de St Malo - p 29
Grand Aquarium de Touraine- p 22
Grévin Paris  - p 17
Guédelon - Ils bâtissent un château fort - p 49
Hameau Duboeuf - Voyage en Beaujolais - p 49
Holiday Park - p 82
Ice Mountain - Ski indoor - p 86
Ice Mountain - Skydiving indoor -  p 87
Iles Chausey -  p 32
Illa Fantasia - p 79
Isla Magica  - p 79
Jardin d’Acclimatation - p 15
La Cité de la Mer à Cherbourg -  p 32
La Ferme des Crocodiles - p 66
La Mine Bleue - p 36
Le Pal - p 62
Legoland® Discovery Centre - p 82
Les Aigles des Remparts  - p 9
Les Aigles du Léman - p 66
Les Coulisses du Stade de France - p 19
Les Mystères du Palais Garnier  - p 14
Little Big City Berlin - p 82
Lyon City Card - p 60
Machines de l'Ile (Nantes) - p 27
Madame Tussauds - p 82
Marineland - p 68
Marineland Catalogne - p 75
Mémorial de Caen -  p 34
Mer de Sable - p 41
Mini Europe - p 85

Mini-World Lyon - p 61
Montagne des Singes - p 45
Musée du Chocolat  - p 15
Musée du Quai Branly - Jacques Chirac  - p 15
Musée Océanographique de Monaco - p 70
Muséum National d’Histoire Naturelle - Grande 
Galerie de l’Évolution - p 17
Mysterra - Parc des Labyrinthes - p 54
Nausicàa - p 42
Nigloland - p 46
Ô parc -  p 37
Observatoire Panoramique de la Tour Montpar-
nasse  - p 17
Océanopolis Brest - p 30
Océarium du Croisic - p 29
Ok Corral - p 71
Pairi Daiza - p 83
Palais de La Découverte  - p 18
Panoramique des Dômes - p 65
Papéa Parc -  p 34
Parc Animalier d'Auvergne - p 65
Parc Animalier de Casteil - p 67
Parc Animalier de Ste Croix - p 48
Parc Animalier, Botanique & Parcabout de 
Branféré - p 29
Parc Astérix - p 39
Parc Bagatelle - p 42
Parc de Courzieu - p 62
Parc de l’Auxois - p 49
Parc de la Vallée - p 52
Parc des Combes - p 49
Parc des Félins - p 9
Parc des Mini-Chateaux - p 22
Parc des Oiseaux - p 62
Parc du Petit Prince - p 44
Parc floral de la Court d'Aron - p 26
Parc Le Fleury - p 47
Parc Saint Paul - p 41
Parc Spirou - p 71
Parc Terra Natura - p 77
Parc Warner Madrid - p 76
Parc Zoologique de Cerza -  p 34
Parc Zoologique de Paris  - p 18
Thoiry Zoo Safari  - p 11
Open Tour Paris - Pass bus touristique - p 18
Pass Bus touristique Londres -  p 88
Pass Bus touristique Monaco - p 70
Pass Bus touristique Nice - p 70
Pass Bus touristique Rome -  p 88
Pass Paris Musées  - p 15
Pédalorail du Grand Salers - p 66
Planet Exotica - p 54
Planet Ocean Montpellier - p 66
Planète Crocodiles - p 52

Planète Sauvage - p 28
Plopsaland La Panne  - p 86
Plopsaqua La Panne - p 86
PortAventura World - p 72
Puy du Fou - Grand Parc - p 25
Réserve Africaine de Sigean - p 67
Safari de Peaugres - p 67
SeaLife Berlin - p 82
Seaquarium - Le Grau du Roi - p 67
Sherwood Park - p 19
Siam Park  - p 79
Spaycific’Zoo -  p 35
Spectacle La Légende des Chevaliers  - p 10
Terra Botanica - p 36
Terra Mitica Benidorm - p 78
Terre de Singes  - p 9
Touroparc.zoo - p 49
Tropical Parc - p 29
Vallée des Singes - p 52
Groupama Stadium de Lyon - Visite « Classic 
Tour » - p 61
Visite guidée du cimetière du Père Lachaise  
- p 17
Visites Paris Insolite « Sous les Pavés » - p 17
Vulcania - p 65
Wakoo Park - p 61
Walibi Belgique - p 85
Walibi Rhône-Alpes - p 63
Walibi Sud-Ouest - p 57
Waligator - p 48
Water World  - p 79
Western Splash (Bastia-Corse) - p 71
Zoo African Safari - p 59
Zoo d'Amnéville - p 43
Zoo d’Upie - p 66
Zoo de Barcelone - p 75
Zoo de Bordeaux Pessac - p 56
Zoo de la Bourbansais - p 30
Zoo de Champrepus -  p 32
Zoo de Jurques -  p 34
Zoo de La Barben - p 71
Zoo de la Flèche -  p 35
Zoo de La Palmyre - p 54
Zoo des Sables d’Olonne- p 26
Zoo du Bassin d’Arcachon - p 55
Zoo du Bois D’Attily  - p 9
Zoo du Jardin des Plantes - Ménagerie - p 17
Zoo La Boissière Dorée - p 28
ZooParc de Beauval - p 20
Zooparc de Trégomeur - p 30
Zooparc du Cannet des Maures - p 71    

index parcs, activités de découverte & sites de loisirs



91

Barcelone City Break - Apparthotel Cosmo Marina Auditori - p 74 
Benidorm City Break - Hôtel du Parc - Magic Natura Resort 4* - p 77 
Biarritz City Break - Biarritz Océans Résidence Hôtelière 4* -  p 58 
Bordeaux City Break - Adagio Gambetta 4* -  p 56 
Brest City Break - AppartCity 3* -  p 30 
Bruxelles City Break - Adagio Bruxelles Grand Place  -  p 85 
Château de Versailles - Hôtel Le Versailles 4* -  p 11 
Château royal d’Amboise - Résidence Villa Bellagio 3* -  p 24 
Disneyland Paris® - Apparthotel Residhome 4* -  p 7 
Disneyland Paris® - Camping Village Parisien -  p 8 
Disneyland Paris® - Hôtel Dream Castel 4* -  p 7 
Disneyland Paris® - Hôtel Explorers 3* -  p 7 
Disneyland Paris® - Hôtel Magic Circus 4* -  p 7 
Disneyland Paris® - Résidence Adagio -  p 8 
Europa Park - Appart Hôtel Adagio Access 2* -  p 81 
Europa Park - Hôtel le Bristol 3* -  p 81 
Europa Park - Résidence les Rives de la Fecht Colmar 4* -  p 81 
Futuroscope - Hôtel Altéora 3* -  p 51 
Futuroscope - Hôtel du Parc Pirates 1* -  p 51 
Futuroscope - Hôtel Plaza 4* -  p 51 
Rochelle (La) City Break - Appart'City La Rochelle -  p 53 
Lyon City Break - Appart'City Confort Lyon Vais 3* -  p 60 
Madrid City Break - Hôtel Holiday Inn 3* -  p 76 
Marineland - Hôtel du Parc - Marineland hôtel 3* Antibes  -  p 68 
Mont Saint Michel City Break - Hôtel Gabriel 3* -  p 31 
Nantes City Break - Adagio Nantes Centre 4* -  p 27 
Nigloland - Appart'Hôtel Troyes 3* -  p 46 
Pairi Daiza - Hôtel Utopia 3*-  p 83 
Parc Astérix - Hôtel du Parc - La Cité Suspendue  -  p 40 

Parc Astérix - Hôtel du Parc - Les 3 Hiboux  -  p 40 
Parc Astérix - Hôtel du Parc - Les quais de Lutèce 4* -  p 40 
Parc Astérix - Residhome Roissy Village 3* -  p 41 
Parc Bagatelle - Hôtel Red Fox -  p 42 
Parc du Petit Prince - Résidence Les rives de Fecht 4* (Colmar)  -  p 45 
Paris City Break - Résidence Adagio Opéra 4* -  p 12 
Paris City Break - Résidence Adagio Paris Centre Tour Eiffel 4* -  p 12 
Paris City Break - Résidence Citadine Didot Montparnasse 3* -  p 12 
PortAventura World - Hôtel du Parc - Hôtel Caribe 4* -  p 73 
PortAventura World - Hôtel du Parc - Hôtel Colorado Creek 4* -  p 73 
PortAventura World - Hôtel du Parc - Hôtel El Paso 4* -  p 73 
PortAventura World - Hôtel du Parc - Hôtel Gold River 4* -  p 73 
Puy du Fou - Cinéscénie - Camping La Bretèche  -  p 26 
Puy du Fou - Cinéscénie - Domaine de la Boulaie 3* -  p 26 
Puy du Fou - Hôtel La Verriaire 3* -  p 25 
Puy du Fou – Hôtel du Parc « Les Iles de Clovis »  -  p 25 
Réserve Africaine de Sigean - Camping  La Pergola  -  p 67 
Saint Malo City Break - Escale Oceania 3* -  p 29 
Toulouse City Break - Adagio Access Toulouse Jolimont 2* -  p 59 
Vulcania - Apparthotel Privilodges Carré de Jaude 3* -  p 65 
Walibi Rhône-Alpes - Les loges du ParkAix les Bains 3* -  p 63 
Walibi Sud-Ouest - Appart'City Agen 3* -  p 57 
Zoo de la Flèche - AppartCity Angers -  p 35 
Zoo du Bassin d’Arcachon - Residhome Arcachon Plaza 4* -  p 55 
Zoo et Aquarium d'Amneville - Résidence Les Grands Chênes du Parc 3* -  p 53 
ZooParc de Beauval - Hôtel du Parc : Hôtel du ZooParc de Beauval 3* -  p 21 
ZooParc de Beauval - Domaine de la Grangée  -  p 21 

index séjours thématiques



92

COFFRETS CADEAUX SÉJOURS
Des séjours clé en main : hôtel + billets parcs à offrir toute l'année ! 
(Anniversaire, Noël, Mariage, Départ en retraite...)

Plus de 100 sélections "Séjour" à prix réduit !

Chaque COFFRET CADEAU contient 1 catalogue des destinations et 1 bon 
cadeau.
Sur le bon cadeau figure un code de réduction valable pour la réservation 
d'un séjour en Parc d'Attraction, Zoo ou City Break, jusqu'au 31 mars 2022 
inclus.

Les coffrets cadeaux sont disponibles sur 
www.promoparcs.com

Exemple de séjour réservé avec 1 coffret : 1 nuit + 1 jour au ZooParc de 
Beauval® pour 2 personnes.

Disneyland Paris, Futuroscope, PortAventura World, ZooParc de Beauval, Paris City Break ET BIEN PLUS ENCORE !

idées cadeaux au choix : 

Jusqu'à -35 % sur les séjours : 
Hébergement  +  Billets Parc Inclus
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idées cadeaux au choix : 

Vos avantages SERVICES

Vos avantages BILLETTERIE

 COMMANDE en LIGNE depuis votre espace personnel
 ENREGISTREMENT des commandes 24h/24 et 7j/7

  Des BILLETS OFFICIELS NON DATÉS À TARIF CSE

  RÉDUCTION ALLANT JUSQU’À - 59 %

  PAIEMENT en LIGNE par carte bancaire, chèque-vacances ANCV,  virement, chèque et 
      prélèvement SEPA

  DES EXCLUSIVITÉS, DES BONS PLANS ET DES VENTES FLASH

  E-BILLETS ENVOYÉS PAR E-MAIL INSTANTANÉMENT après votre commande
  BILLETS ENVOYÉS AVANT 16H00 par courrier

  DES ACTIVITÉS POUR TOUS, adultes et enfants : parcs d’attractions, zoos & parcs 
animaliers, sorties culturelles, loisirs de proximité, activités indoor...

  UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE À VOTRE ÉCOUTE de 9 h à 17 h
au : 05.49.38.27.07 (non surtaxé)

  Partout en FRANCE et en EUROPE
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