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(du lundi au vendredi)

Pairi Daiza fut fondé par Eric Domb en 1994 et signifie en vieux persan,
« jardin clos ». Il s’agit de la plus ancienne dénomination donnée au
« paradis » dans notre civilisation. Un parc extraordinaire en pleine activité,
même durant les mois d’hiver, afin de vous proposer chaque année des
nouveautés.
En 2019, Pairi Daiza a ouvert « The Last Frontier ». 8 hectares qui vous
emmènent en Colombie britannique (Amérique du Nord) à la rencontre
des ours bruns et ours noirs, loups gris et loups noirs, Pumas, Otaries de
Steller (les plus grandes otaries du monde !), élans, etc. Au milieu des forêts
et des rivières, vous découvrez les secrets de la culture amérindienne …
Cette saison 2020, nous vous proposons de découvrir un nouveau
monde, « La Terre du Froid », où ours blancs, morses, tigres de Sibérie,
manchots,…vous attendent dans un environnement issu de l’Arctique et
de l’Antarctique.
Vous avez bien entendu l’occasion de rencontrer Bao Di et Bao Mei, les
adorables jumeaux Pandas nés en août dernier.
Visitez notre paradis de 75 ha en commençant par la nature, nos arbres
séculaires et nos plantes mystérieuses venues du bout du monde.
Laissez-vous toucher par nos 7.000 animaux qui vivent en parfaite
harmonie, sans oublier nos Big 5 (lion/éléphant/buffle/léopard/rhinocéros)
d’Afrique.

Parcourez nos 8 différents mondes, des trésors d’architecture et d’artisanat,
tous plus authentiques les uns que les autres, réalisés par des hommes
aux doigts d’or venus de Chine, d’Indonésie, de Thaïlande et d’Afrique…

LA JOURNÉE MISE AU VERT
Proposez à votre équipe ou à vos collègues
une journée complète de détente et de
découverte. Remplissez un quizz en équipes et
renforcer les liens qui unissent vos collègues !

LA JOURNÉE « MISE AU VERT » À PAIRI DAIZA

(à partir de 25 personnes, du lundi au vendredi. Si demande pendant les vacances scolaires, nous contacter)

CETTE FORMULE COMPREND
•
•
•
•
•
•
•

Le parking,
L’accueil personnalisé (Stand d’accueil et hôtesses à votre disposition),
L’entrée à Pairi Daiza,
L’accueil café, viennoiseries dans un espace réservé pour votre groupe,
Le repas à des tables réservées du Temple des Délices, notre restaurant asiatique,
Organisation d’un Team building sous forme de « Quiz Découverte »,
Un drink de clôture dans un espace qui vous est réservé.

LE BUDGET POUR CETTE FORMULE
Budget par personne :

89.00 € HTVA ou 101.12 € TVAC

VOTRE PROGRAMME
9h30 - 10h00

Accueil à l’entrée de Pairi Daiza à un desk personnalisé.
Remise par nos hôtesses des tickets d’entrée et de parking et des bracelets
d’identification.

10h00

Ouverture de Pairi Daiza

10h00 - 10h30

Accueil café dans un espace réservé pour votre groupe :
Café, thé, chocolat chaud, eaux, jus d’orange et viennoiseries
(un pain au chocolat et un croissant par personne).

10h30 - 12h00

Visite de Pairi Daiza en équipes de 4 personnes, chaque équipe devant compléter
un quizz avec questions d’observation sur la faune et la flore, et photos de lieux à
identifier.
Trouver un nom d’équipe original et gagnez des points supplémentaires !

12h00

Suggestion : photo de groupe dans la « Cour du Marchand de Thé ».
N’oubliez pas votre appareil photo !

12h05

Repas à des tables réservées du « Temple des Délices », notre
restaurant asiatique, avec buffet commun au restaurant.
Buffet Asiatique : 45 spécialités à déguster !
						
Apéritif servi à table à l’arrivée des convives.
Buffet de potages,
Buffet d’entrées froides avec salades variées (Riz, algues..),
Buffet d’entrées chaudes (Hors d’œuvre, nouilles, dimsum…)
Buffet chaud de spécialités asiatiques (poisson, porc, volaille) accompagné de leur riz,
nouilles et légumes divers.
		
Buffet desserts.
Boissons comprises : vin blanc, vin rouge, eaux, café.

14h30 - 15h00

Démonstration de rapaces en vol libre dans l’amphithéâtre (non exclusive).
Petit conseil : être là à 14h15 pour avoir les meilleures places ! Fermeture des portes
et début du spectacle à 14h30.
Continuation de l’activité quiz.

16h30 - 17h00

Drink de clôture dans un espace réservé pour votre groupe :
Résultats du jeu et remise de prix à l’équipe gagnante.
Notre bière artisanale brassée à Pairi Daiza, vins blanc et rouge, soft drinks, eaux, café, thé.

18h00

Fermeture de Pairi Daiza.

OPTION POUR CETTE JOURNÉE «MISE AU VERT»
Distribution de Giftcards Pairi Daiza :
Cartes magnétiques valables dans tous nos points de vente HORECA et boutiques Pairi Daiza munis de
caisses électroniques.
A partir de : 10.00 € / 20.00 € / 30.00 € / 40.00 € / 50.00 € TVAC.

MISE À DISPOSITION D’UNE SALLE DE RÉUNION
Un cadre dépaysant qui donnera une autre dimension à votre séminaire !
Horaires possibles : nous consulter.
Nombre maximum de participants : 100 personnes en théâtre.

NOS RESTAURANTS LORS DE REPAS DE GALA
Pairi Daiza : un cadre exceptionnel pour organiser votre événement de prestige !
Une équipe de professionnels à votre écoute prend en charge la totalité de l’organisation de votre événement,
vous propose une journée dépaysante et inoubliable ainsi que de nombreux moments privilégiés !
Prenez l’apéritif dans un cadre exceptionnel et clôturez la journée par un walking dinner ou un dîner haut de
gamme, servi à table.
Mettez votre produit en valeur au sein de bijoux d’architecture tels que le Temple des Délices, l’Izba, notre
Palais Russe ou encore l’Oasis.
Vous désirez une formule personnalisée selon vos besoins et votre budget ? Contactez-nous !
www.pairidaiza.eu/fr/devis

LE TEMPLE DES DÉLICES

LA BRASSERIE

NOS RESTAURANTS LORS DE REPAS DE GALA

LE PALAIS RUSSE DE L’IZBA

NOS CONDITIONS
Un mois avant l’événement, une réservation ferme du nombre de
participants à la journée devra être confirmée.
Les prestations commandées (en ce compris les entrées) sont
facturées et à payer à 100% avant votre événement.
D’éventuels participants peuvent être rajoutés jusqu’à 5 jours
ouvrables précédant le jour de la visite (Sous réserve de disponibilités).
Attention : en cas d’annulation, 100% de frais et aucun
remboursement possible.
Les prix mentionnés sont valables uniquement la semaine, hors jours
fériés et congés scolaires.

NOUS CONTACTER
Vous avez décidé de nous faire confiance et vous souhaitez organiser
votre mise au vert à Pairi Daiza, ou vous souhaitez de plus amples
informations sur nos événements ?
N’hésitez pas à nous contacter en remplissant le formulaire de contact
online sur notre page « Entreprises »
https://www.pairidaiza.eu/fr/demandez-une-offre
Après avoir consulté votre demande, nous prendrons contact avec
vous dans les plus brefs délais afin de vous faire parvenir une offre
personnalisée.

ATTENTION :
Les drones et selfie sticks sont interdits dans le parc.

PAIRI DAIZA S.A.
Domaine de Cambron 1
B-7940 Brugelette
Belgique

TVA: BE 0406.834.628 (RPM MONS)
TÉL. : + 32 (0) 68 250 844
ADRESSE EMAIL : events@pairidaiza.eu

