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Idéal pour une occasion spéciale, un moment de partage 
convivial entre amis ou en famille, …

C’est le moment de prendre le frais sur la terrasse ombragée 
de la Brasserie bercée par le son apaisant de la Dendre. 
A moins que vous ne privilégiiez l’intérieur, installés dans 
le cadre chaleureux dont la décoration s’inspire des faits 
historiques marquants de l’Abbaye de Cambron. La Brasserie 
est le point de départ idéal pour une visite guidée d’1h30 
en compagnie de l’un de nos guides qui vous racontera les 
secrets du Parc et vous fera découvrir Pairi Daiza comme 
vous ne l’avez jamais imaginé.

Arrivée de vos convives et entrée 
dans le Jardin des Mondes

Visite Guidée(1) - Votre guide vous 
retrouvera à la Brasserie.

Repas à La Brasserie

Le hamburger aux quatre 
sauces de Cambron

Le hamburger aux quatre 
sauces de Cambron

CHOIX - Adulte 1 (2)

CHOIX - Enfant 1 (3)

9H30-10H00

12H30 - 13H30

CHOIX - Adulte 2 (2)

CHOIX - Enfant 2 (3)

/D� FDUERQQDGH� ć�DPDQGH� ¢� OD�
bière de Cambron

/D� FDUERQQDGH� ć�DPDQGH� ¢� OD�
bière de Cambron

(1) Si vous ne souhaitez pas de visite guidée, nous 
vous invitons à nous prévenir au minimum 5 
jours ouvrables avant votre visite. Une réduction 
de 2€ par personne sera alors appliquée.

(2) 1 bière au choix (Cambron blonde ou 
blanche brune ou cerise) ou 1 boisson soft

(3) 1 boisson soft au choix

Il était une fois 
Pairi Daiza

Votre programme : Votre menu :

La Brasserie

Visite libre du parc

A partir de 10H

14H00 - 15H30

Repas à La Brasserie



            Les Tapirs

Les sympathiques tapirs 
avides de contacts.

              La Volière

La volière des rapaces où 
vous ferez connaissance avec le

condor des Andes, qui a la plus 
grande envergure au monde : pas 

moins de 3,20 mètres!

   La Volière

Les manchots du Cap 

Un air de soirée de gala : une escouade d’une 
centaine de manchots du Cap au garde-à-vous 
dans leur impeccable livrée noire et blanche 
vous accueille à proximité du phare.

Le Cimetière des Moines

Si vous aspirez à un moment de sérénité, 
pénétrez dans le cimetière des moines. Savourez 
une parenthèse hors du temps dans ce jardin 
clos à la française jalonné de topiaires..

Le Train à vapeur

La découverte du parc en train à vapeur. Un trajet d’une vingtaine de 
minutes vous fait découvrir le parc d’une autre manière. 
(4€/personne en supplément)

           

La volière des rapaces où 
vous ferez connaissance avec le

condor des Andes, qui a la plus 
grande envergure au monde : pas 

moins de 3,20 mètres!

           

            Les Tapirs


