parc des oiseaux
2019 / 2020

Une journée riche en émotion au Parc des Oiseaux !
Au cœur de l’Ain, le Parc des Oiseaux invite à vivre des expériences exceptionnelles et uniques, pour un tour
du monde ornithologique et botanique sans frontières, en immersion au cœur d’une collection exceptionnelle
d’oiseaux évoluant dans leur environnement naturel.
Avec 3000 oiseaux de 300 espèces différentes sur 35 hectares, le Parc possède l’une des collections les plus
importantes d’Europe.
Le Parc plonge les visiteurs dans le milieu des différentes espèces en reconstituant la végétation à travers une
scénographie qui allie couleurs, dépaysement et rêve. Observez les oiseaux évoluer en toute liberté au sein de
24 espaces de vie à l’image des paysages du monde pour un voyage sur tous les continents dans un écosystème
en harmonie. Tout un monde à partager !
Vous pouvez profiter de cette visite inoubliable pour embrasser les paysages de la Dombes. Le Parc ouvre les
portes d’un territoire attractif pour séjourner dans l’Ain et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Nouveauté 2019 : La ferme du Rift fait son entrée au parc où moutons de Somalie, poules de Madagascar ou

encore chèvres anglo-nubiennes cohabiteront. Les enfants pourront tenter de caresser ses animaux domestiques
du continent africain !

TARIFS AU DÉPART DE LYON
Prix par personne
Base 50 personnes

Adulte à partir de 13 ans

Enfant de 3 à 12 ans

1 jour

39€

33€

CE TARIF COMPREND

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

CE TARIF NE COMPREND PAS

>Les dépenses personnelles
>Le déjeuner
>L’assurance annulation et interruption
de séjour: +3%

CETTE PROPOSITION N’A PAS DE VALEUR D’OPTION. ELLE VOUS
EST DONNEE 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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