BROCHURE GROUPES 2021

Une JOURNÉE

INOUBLIABLE
avec votre groupe
à PAIRI DAIZA

Meilleur

DTPA 2020

Découvrez la « TERRE DU FROID »,
le dernier monde de Pairi Daiza !
À partir de 22€ PAR PERSONNE :
profitez de tarifs préférentiels pour votre groupe

GUIDE VERT
MICHELIN
BELGIQUE

« Vaut le voyage »

2019
2019
2020

Pairi Daiza désormais OUVERT CHAQUE SAISON !
Venez SÉJOURNER avec nous au milieu des ANIMAUX

WWW.PAIRIDAIZA.EU

La TERRE DU FROID
de Pairi Daiza
Dernier monde créé dans le Jardin, « La Terre du
Froid », vous attend désormais à Pairi Daiza. Un
monde exceptionnel consacré aux Pôles arctique
et antarctique !
Une opportunité unique de découvrir avec
votre groupe les ours blancs, les morses, les
manchots, les imposants tigres de Sibérie, etc. Et
de parcourir l’exposition pédagogique consacrée
au réchauffement climatique, à son impact sur la
nature et aux gestes et actions que nous pouvons
tous entreprendre pour aider la planète.

Manchots papous

Morse
Loups du Canada

Tigres de Sibérie

Raton laveur

Arktos, l’exposition pédagogique audio-visuelle
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Ours blanc
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Les 7000 ANIMAUX
de Pairi Daiza
Élu Meilleur Zoo d’Europe en 2018, 2019
et 2020, Pairi Daiza prend part à plus de
80 programmes de sauvegarde et de
reproduction d’espèces en danger. Panda
géant, panda roux, éléphant d’Asie, gorille des
plaines de l’Ouest, etc. : venez en apprendre
beaucoup plus sur ces animaux menacés et
les efforts déployés pour les sauver.

Meilleur

DTPA 2020

Pandas géants

Pandas roux

Hippopotames

Gibbons à joues jaunes

Takins dorés

Éléphants d’Asie

Tigre blanc

Otaries de Steller
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Impalas
Grues couronnées

Mathaï, l’Orang-outan de Sumatra né en 2020
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Des MOMENTS UNIQUES
avec votre groupe
Alicia Dosogne Horse Show

Maki Cattas

Pairi Daiza, ce sont également des
animations tout au long de la saison, à
vivre en groupe en compagnie des dizaines
d’artistes invités dans le Jardin des
Mondes. Venez découvrir ou redécouvrir
le Parc pendant les soirées d’Estivales en
juillet et août, pendant la semaine spéciale
Halloween ou en décembre pour vivre la
magie et la féerie de Noël ! Sans oublier
que Pairi Daiza peut aussi se visiter dans
un authentique train à vapeur.

Gorille des plaines de l’Ouest
Rascasse volante
Halloween

Le train à vapeur

Pélicans
à lunettes

Girafe

Wallaby
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Féerie de Noël

Mapping vidéo sur la tour de Cambron
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Les VISITES
guidées

Votre événement d’entreprise
À PAIRI DAIZA EN 2021

Choisissez l’une de nos VISITES
GUIDÉES pour découvrir
Pairi Daiza comme vous ne
l’auriez jamais vu.
Nos guides vous emmènent
en voyage !

Pour un maximum
de 25 participants
par guide.
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PAIRI DAIZA,
UNE HISTOIRE PARTIE D’UN RÊVE*

(DURÉE : 1H30, TARIF : 95 € PAR GROUPE)

Après 26 ans d’existence, c’est l’occasion de se poser sur les lieux
les plus impressionnants de Pairi Daiza et de retracer l’évolution
de cette formidable aventure de « l’homme au cœur de la nature
pour mettre la nature au cœur de l’homme ». Depuis l’installation
des moines cisterciens jusqu’aux derniers développements de
Pairi Daiza, découvrez les nombreux animaux évoluant dans de
magnifiques paysages. Loups, ours, éléphants, grands singes ou
oiseaux exotiques, votre guide vous fera découvrir ses protégés
et vous racontera les mille et une anecdotes d’un domaine dont
l’histoire prend racine aux quatre coins de notre Jardin !
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C’EST POSSIBLE !

UN CADRE EXCEPTIONNEL POUR ORGANISER VOTRE ÉVÉNEMENT !
(DE 25 À 30.000 PERSONNES)

•
•
•
•
•
•

Un « Family Day » pour vos collaborateurs ou vos clients,
Une journée « Mise au Vert » pour votre département ou votre équipe de vente,
Une présentation de produits,
Possibilité de faire des réunions dans le plus beau Zoo d’Europe,
Un événement de prestige en soirée,
Passez 1 nuit avec vos collaborateurs ou vos clients.

Vous désirez une formule personnalisée selon vos besoins et votre budget ?
Une équipe de professionnels à votre écoute prend en charge la totalité de l’organisation de votre événement et vous
propose une journée dépaysante et inoubliable ainsi que de nombreux moments privilégiés avec vos collaborateurs.
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LES FORMULES « FAMILY DAY »

(MINIMUM 60 PERSONNES)
Weekends / Vacances scolaires / Jours fériés

Nous vous proposons diverses possibilités de programmes et
budgets, sous forme de forfaits incluant l’entrée à Pairi Daiza,
un moment de la journée dédié à la restauration, dans un lieu
réservé en exclusivité pour vos convives (barbecue, repas en soirée,
goûter, drink de clôture ou formule à la carte, selon votre budget).

CIRCUIT « À LA CARTE »*
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(DURÉE : 2H30, TARIF : 170 € PAR
GROUPE)

Définissez vos endroits préférés de Pairi Daiza,
un thème de visite spécifique pour votre
groupe en optant pour vos animaux favoris.
Afrique, Indonésie, Chine, Canada, Australie, …
choisissez votre destination pour découvrir
notre « Jardin des Mondes » autrement ou
pour une occasion spéciale.

LES JOURNÉES « MISE AU VERT »

(MINIMUM 25 PERSONNES) Du lundi au vendredi
(moyennant un supplément durant les vacances scolaires)

Proposez à votre équipe ou à vos collègues une journée complète
de détente et de découverte ! Profitez de nos 75 ha de jardins et
remplissez un quiz (bilingue) en équipe. Notre formule comprend :
le parking, l’accueil personnalisé, l’entrée à Pairi Daiza, le petit
déjeuner, le lunch dans un de nos superbes restaurants, un
drink de fin de journée et une remise de prix aux gagnants par
notre équipe Event.

Pour programmer avec notre équipe votre circuit
à la carte, contactez-nous au 068/250 833.
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VOTRE PRÉSENTATION DE
PRODUIT DANS LE PLUS BEAU
PARC ANIMALIER D’EUROPE

Mettez votre produit en valeur au sein de bijoux d’architecture
tels que le Temple des Délices, l’Izba, notre palais russe ou le Mökki.
Nous sommes à votre service.
Consultez notre site internet :
www.pairidaiza.eu/fr/les-evenements-dentreprise
ou contactez-nous via
events@pairidaiza.eu ou +32 (0) 68 250 844
(du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9h à 17h)
* Sous réserve de disponibilité et sur réservation écrite au
plus tard 10 jours ouvrables avant votre visite.
Notre équipe vous proposera un horaire.
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Vous désirez séjourner
et faire un séminaire avec votre société
à Pairi Daiza ? Rendez-vous en page 15 !
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UNE SOIRÉE DE PRESTIGE

(MINIMUM 60 PERSONNES)
En soirée, du lundi au dimanche

Mettez-en plein les yeux à vos clients privilégiés ou à vos
collègues ! Partagez une expérience unique en compagnie de
nos guides et découvrez Pairi Daiza autrement ! Prenez l’apéritif
dans un cadre exceptionnel et clôturez la journée par un walking
dinner ou un dîner haut de gamme, servi à table.
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Les TARIFS GROUPES
2021

Pairi Daiza
EN PRATIQUE

DATES D’OUVERTURE
13/02/2021 > 11/11/2021
18/12/2021 > 09/01/2022

La Direction se réserve le droit de modifier sans préavis
les tarifs et horaires repris dans cette brochure.

1. ARRIVER À PAIRI DAIZA

Tous les tarifs présents dans cette brochure sont valables pour les groupes de minimum 20 personnes payantes, tous âges
confondus et de maximum 200 personnes. Sur réservation écrite à nous faire parvenir au plus tard 10 jours ouvrables avant
la date de votre visite, sous réserve de disponibilités.

PAR LA ROUTE
Rien de plus facile. Pairi Daiza est idéalement situé entre
Ath et Mons à proximité des autoroutes E423 et E19. Un
vaste parking est prévu pour les autobus et véhicules personnels.
Pairi Daiza est à
• 60 min. de Bruxelles
• 40 min. de Tournai
• 60 min. de Namur
• 45 min. de Charleroi
• 25 min. de Mons
• 90 min. de Liège
• 50 min. de Valenciennes
• 60 min. de Lille
• 45 min. de Maubeuge
• 165 min. de Paris

N’hésitez pas à réserver au plus tôt afin de bloquer votre date. Le nombre de participants pourra être modifié jusqu’à 10 jours
ouvrables avant la date de votre visite.

ADULTES (12-59 ans)

28 €

WEEK-END &
VACANCES
SCOLAIRES
33 €

SENIORS (60 ans et +)

26 €

31 €

ENFANTS (3-11 ans)

22 €

27 €

ENFANTS (- 3 ans)

Gratuit

Gratuit

SEMAINE (1)
BRUXELLES

LIÈGE

TOURNAI
LILLE
MONS
CHARLEROI

VALENCIENNES

NAMUR

MAUBEUGE

PAR LE RAIL
Si vous vous rendez à Pairi Daiza en train au départ d’une
gare belge, la SNCB vous propose une réduction de 50%
sur votre trajet! Une offre valable pour les groupes à qui
Pairi Daiza aura envoyé les tickets d’entrée au Jardin
préalablement à leur venue. Intéressés ? Nos équipes sont
là pour vous aider à profiter de cette offre exceptionnelle.
Pairi Daiza se situe à 10 minutes à pied de l’arrêt CambronCasteau, situé sur la ligne Ath-Mons.

(1)
(2)

GRATUITÉS

SI VOUS
SOUHAITEZ

VOS TICKETS
1 entrée adulte
gratuite pour
20 participants
payants (2)

À L’AVANCE,

CONDITIONS
SUR DEMANDE

Prix par personne - hors vacances scolaires, jours fériés et ponts.
Non applicable dans le cadre des forfaits avec restauration.

Un ticket de parking est offert par réservation de groupe (pour les autocars et les véhicules adaptés aux personnes
handicapées uniquement). Des tickets de parking supplémentaires sont disponibles au prix de 9 € par véhicule.
Pour les chauffeurs (maximum un chauffeur par autocar), sur présentation de votre feuille de route ou d’un autre document officiel prouvant le déplacement et l’accompagnement du groupe, vous recevez au bureau d’accueil votre ticket de
parking, une entrée gratuite et un bon pour un repas (d’une valeur de 15 € à valoir uniquement à l’Oasis le jour de la visite
de groupe).

TARIFS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
TARIFS (1)
ADULTES (12-59 ans)
SENIORS (60 ans et +)
ENFANTS (3-11 ans)
ENFANTS (- 3 ans)

2. PIQUE-NIQUER À PAIRI DAIZA
Des espaces de pique-nique sont à votre disposition à Pairi Daiza.
Des fours à micro-ondes sont disponibles dans la plupart des restaurants.

ACCOMPAGNANTS ADULTES

28 €
26 €
22 €
Gratuit
Semaine : 28 €
Week-end & vacances scolaires : 33 €

GRATUITÉS
1 entrée adulte gratuite
pour
5 participants payants (2)

(1)

Quelle que soit la période (semaine, week-end ou vacances scolaires, hors jours fériés et ponts) et pour un groupe de minimum 5 personnes
handicapées payantes. Prix par personne. Sur réservation écrite.
(2)
Non applicable dans le cadre des forfaits avec restauration.

Pairi Daiza est accessible aux personnes à mobilité réduite. Seuls six endroits sont inaccessibles aux poussettes et aux
chaises roulantes : les « ponts suspendus », l’Aquarium, le Belvédère des girafes, le Cabinet du Dr Yu, le Mersus Emergo et
la Crypte. Cependant, ces six lieux ne représentent qu’une infime proportion du domaine.

POUR PLUS
D’INFORMATIONS
Contactez-nous :
resa@pairidaiza.eu
+ 32 (0) 68 250 833
+ 32 (0) 68 250 846
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Les forfaits
ENTRÉE+RESTAURATION

LE TEMPLE
DES DÉLICES
Bâti par des artisans
chinois, le restaurant
a été érigé sans le
moindre clou. Une
structure originale,
assemblée uniquement
avec des tenons et
mortaises et faite de
bois sculptés à la main
en Chine.

L’OASIS
Le restaurant installé
dans une serre géante
de 7.000 m2. Pour
s’arrêter, le temps d’un
repas au milieu des
oiseaux, mangoustes,
loutres, tamarins,…

NOTRE FORMULE BUFFET À VOLONTÉ AU TEMPLE DES DÉLICES (DE 20 À 100 PARTICIPANTS)
NOTRE FORMULE À L’OASIS DE 20 À 200 PARTICIPANTS

DU LUNDI
AU VENDREDI

JOURS

FORFAIT CLASSIQUE
TARIFS
MENU (toujours servi à table)

JOURS

Adultes & Seniors

(hors vacances scolaires
belges, jours fériés et ponts*)

(à partir de 12 ans)

Enfants

44 €

32 €

(3 - 11 ans)

CHOIX 1

CHOIX 2

**

Pâtes bolognaise

Mousse au chocolat

Mousse au chocolat

1 bouteille d’eau (1,5l)
pour 6 personnes

1 bouteille d’eau (1,5l)
pour 6 personnes

1 café

1 café
(**)

choix unique pour l’ensemble du groupe

FORFAIT WEEK-END
TARIFS
MENU (toujours servi à table)
Adultes
& Seniors

SAMEDI &
DIMANCHE

(à partir de 12 ans)

74 €

(hors vacances scolaires
belges, jours fériés et ponts)

Enfants

(3 - 11 ans)

(à partir de 12 ans)

(hors vacances scolaires
belges, jours fériés et ponts)

Enfants

(3 - 11 ans)

67 €

45 €

Buffet d’entrées froides et de potages
Buffet chaud : authentiques spécialités asiatiques,
poissons, bœuf, volailles, sauces et garnitures
confectionnées par notre Chef
Buffet de desserts
2 verres de vin ou 2 softs par personne
1 café

POUR LES AUTRES RESTAURANTS :

VOUS SOUHAITEZ AGRÉMENTER VOTRE JOURNÉE ? TOUT EST PRÉVU À PAIRI DAIZA…

Apéritif « Sangria »

Pour les enfants :

Crème de tomates

Jus d’orange

Mille feuilles de dinde
tomate mozzarella, crème
au pesto, demi-tomate
provençale, gratin de
pommes de terre et chips
de jambon

Crème de tomates

ACCUEIL CAFÉ : 6 € /personne

Filet de poulet, compote
et frites

Un café, un thé ou un chocolat chaud
et deux viennoiseries

1 petit pain

52 €

Adultes & Seniors

MENU
Apéritif maison

Vous souhaitez emmener votre groupe à la Brasserie ou à l’Octopus, contactez-nous au 068/250.833
ou via resa@pairidaiza.eu

NOTRE FORMULE À L’OASIS DE 20 À 60 PARTICIPANTS
JOURS

LES MERCREDIS,
JEUDIS
ET VENDREDIS

**

Vol-au-vent artisanal
et sa purée

FORFAIT TEMPLE DES DÉLICES
TARIFS

Dessert glacé
1 bouteille d’eau (1,5l)
pour 6 personnes

DU LUNDI AU VENDREDI*

1 petit pain

GOÛTER : 7 € /personne

Glace dame blanche
1 bouteille d’eau (1,5l)
pour 6 personnes

Un café, un thé ou un chocolat chaud
et une pâtisserie de saison

1 coca

1/4l de vin par personne

hors vacances scolaires, jours fériés et ponts.

(*)

Réservation auprès de events@pairidaiza.eu
Vous ne souhaitez pas de viande ? Un menu végétarien peut vous être servi.
Demandez-le nous lors de votre réservation.

LES PETITS PLUS
À AJOUTER AU REPAS :
Apéritif « sangria » : 5 €
1/4 L de vin par personne : 7 €
Café : 2,5 €
Ou 12 € pour l’ensemble
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UN ANNIVERSAIRE À FÊTER AVEC VOTRE GROUPE ?
Lors de votre réservation, demandez votre gâteau
personnalisé, que nos équipes vous serviront à table !
Supplément de 8 euros/personne.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DANS LE CADRE DE FORFAITS
•

(hors vacances scolaires belges, jours fériés et ponts)
•
ATTENTION : demande de gâteau uniquement valable
avec les forfaits "Entrée + Restauration"
(en remplacement du dessert).

•

Pour les groupes de minimum 20 personnes payantes et maximum 60 – tous âges confondus – sur réservation écrite
à nous faire parvenir au plus tard 10 jours ouvrables avant la date de votre visite – sous réserve de disponibilités.
Le groupe doit être au complet à son arrivée à Pairi Daiza et au lieu de restauration, afin d’assurer le service à table.
La Direction se réserve le droit de modifier les tarifs sans préavis.
Pour les jeunes de 12 à 18 ans qui prennent un forfait, l’alcool est remplacé par un soft ou un jus. Choix unique
pour l’ensemble du groupe. Les enfants de moins de 3 ans prenant le repas paient le prix forfaitaire « enfant ».
Pas de gratuité dans le cadre de forfaits.
Ces forfaits comprennent : l’accès à Pairi Daiza et le menu décrit avec réservation de places assises effectives.
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La GIFT CARD
Pairi Daiza

Le RESORT
de Pairi Daiza

OPTEZ POUR LA « GIFT CARD » PAIRI DAIZA
Vous souhaitez mettre à disposition des membres de
votre groupe une carte leur permettant d’utiliser un
certain montant prédéfini (minimum 10 € par carte) au
cours de leur journée ? Choisissez la « Gift Card ».
Elle pourra être utilisée comme moyen de paiement
dans un grand nombre de nos points de restauration et
boutiques munis de caisses électroniques. Le montant
chargé sur chaque carte restera valable durant toute la saison 2021.

POUR PLUS
D’INFORMATIONS
Contactez-nous :
resa@pairidaiza.eu
+ 32 (0) 68 250 833
+ 32 (0) 68 250 846

Le paiement des gift cards devra être effectué en intégralité avant votre visite.
Sur réservation écrite à nous faire parvenir au plus tard 10 jours ouvrables avant
la date de votre visite.
Les Gift Cards ne sont ni remboursables, ni monnayables.

Votre séjour inoubliable à Pairi Daiza avec réunion & activités, séjournez au cœur même du parc, dans une
de nos magnifiques chambres d’hôtel et vivez une expérience unique aux cotés de nos petits pensionnaires.*
S’endormir devant les loups ou les ours, se réveiller près des imposants morses, observer l’ours blanc de
son canapé, dans sa chambre subaquatique… Nous travaillons à la carte… selon votre budget.
*Animaux différents en fonction du logement choisi.

Nos équipes sont à votre disposition pour préparer votre séjour en groupe.
Infos et réservations : resa@pairidaiza.eu, + 32 (0) 68 250 833, + 32 (0) 68 250 846
Berani, l’Orang-outan de Sumatra

Panthère nébuleuse

Puma

Gorfou sauteur
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Iguane
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La journée
PRIVILÈGE à l’Oasis
Nous vous proposons de vivre une journée exceptionnelle dans Le Jardin des
Mondes avec notre formule Privilège, valable du lundi au vendredi*.
Une formule « Tout-compris » reprenant :
•
L’entrée à Pairi Daiza,
•
L’accueil personnalisé de votre groupe par les équipes du parc, autour de
viennoiseries, d’un café, d’un thé ou d’un chocolat chaud,
•
Un repas unique « trois services » servi à votre table
(Choix unique pour l’ensemble du groupe)
•
Durant l’après-midi, un voyage confortable à travers le Jardin des Mondes
à bord du train à vapeur.
•
Vos tickets d’entrée vous sont envoyés à l’avance, pour entrer plus rapidement
dans le Jardin.
CHOIX 1
• Potage
• Ballotine de volaille, sauce brune, légumes de
saison et gratin de pommes de terre
• 1 petit pain
• Mousse au chocolat
• 1 bouteille d’eau (1,5l) pour 6 personnes
• 1/4l de vin par personne
Pour les enfants :
• Potage
• Filet de poulet, compote et frites
• 1 petit pain
• Glace dame blanche
• 1 bouteille d’eau (1,5l) pour 6 personnes
• 1 Coca

CHOIX 2
• Salade tomate mozzarella
• Lasagne gratinée
• 1 petit pain
• Tiramisu
• 1 bouteille d’eau (1,5l) pour 6 personnes
• 1/4l de vin par personne
Pour les enfants :
• Salade jambon-fromage
• Lasagne gratinée
• 1 petit pain
• Glace à l’eau
• 1 bouteille d’eau (1,5l) pour 6 personnes
• 1 Coca

Vous ne souhaitez pas de viande ? Un menu végétarien peut vous être servi.
Demandez-le nous lors de votre réservation.

LES PRIX

ADULTE
& SENIOR

ENFANT

60 €

47 €

55 €

42 €

(de 20 à 200 participants) (à partir de 12 ans)

Si réservation avant
le 15/05/2021

(3 - 11 ans)

(*)
Valable du lundi au vendredi,
hors vacances scolaires belges,
jours fériés et ponts .

-5€

Pour toute réservation
avant le 15 mai 2021

POUR NOUS CONTACTER
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés) de 9h à 17h
TEL : +32 (0) 68 250 833
ou +32 (0) 68 250 846
FAX : +32 (0) 68 455 405
EMAIL : resa@pairidaiza.eu

INFOS PRATIQUES
Domaine de Cambron 7940 Brugelette (Belgique)
+32 (0) 68 250 850
info@pairidaiza.eu
www.pairidaiza.eu
www.fb.com/jardindesmondes

OUVERTURE
Pairi Daiza est ouvert tous les jours du
13 février au 11 novembre 2021 et
du 18 décembre 2021 au 09 janvier 2022
Consultez les horaires d’ouverture
sur notre site web :
www.pairidaiza.eu

