parc le pal
2019

Faites le plein de sensation avec le parc d’attraction et revenez en enfant
avec le parc animalier grandeur nature !
Le Pal est à la fois un parc d’attraction et un zoo. Créé en 1973 dans l’Allier et étendu sur 35 hectares, il propose
28 attractions de toutes sortes allant des grands-huit à une promenade en radeau automatique sur un lac en
passant par des manèges variés pour les plus et moins jeunes.
L’immense parc arboré permet également de découvrir plus de 700 animaux en semi-liberté, ainsi que plusieurs
spectacles animaliers de qualité.
• Nombre d’attractions : 28 comme le Yukon Quad, le Twist, l’atzeca ou le classique Bateau pirate ainsi qu’une
partie « zoo » comportant plus de soixante espèces d’animaux différentes.
• Spectacles : 3 spectacles sont proposés : le show des otaries, celui des perroquets et un autre avec des rapaces
et autres oiseaux en vol. Ils sont visibles tous les jours des mois d’avril à septembre à différents horaires selon la
date. Des goûters et nourrissage des animaux sont également quotidiens, à des horaires variés selon les espèces.

Nouveautés 2019 : La forêt des loups fait son entrée au zoo sur avec des loups du Canada !! Côté attraction,
les Ailes de Yukon raviront petits et grands.

PRIX PAR PERSONNE
AU DÉPART DE LYON

Adulte et Enfant : 54€
Gratuit pour les moins
d’1m!
CE TARIF COMPREND

>Le transport aller et retour en autocar
au départ de Lyon
>L’entrée au parc
>Les spectacle d’oiseaux en vol et
ballet des otaries
>Les taxes et les services
>L’assurance rapatriement

CE TARIF NE COMPREND PAS

>Les dépenses personnelles
>Le déjeuner :
Possibilité de chèque gourmand (10€/pers)
OU service à table (adulte : 21.50€ entrée et
plat chaud et enfant moins de 10 ans : 9.50€
plat chaud)
>L’assurance annulation et interruption de
séjour: +3%

CETTE PROPOSITION N’A PAS DE VALEUR D’OPTION. ELLE VOUS
EST DONNÉE A TITRE INDICATIF. ELLE PEUT ÊTRE MODIFIÉE
SELON VOTRE DEMANDE (DÉJEUNER COMPRIS, TRANSPORT
AU DÉPART D’UNE AUTRE VILLE...)

27 Rue St Jérôme
69007 Lyon
04.78.58.92.14
accueil@alts.asso.fr
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