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Idéal pour une occasion spéciale, une sortie en famille, 
un repas formel, …

Sous son ciel rougeoyant de lampions chinois, l’Empire du 
Milieu s’offre à vous pour un voyage gustatif dans un sublime 
espace inspiré d’un temple taoïste. Avant de reprendre la 
découverte du parc, dégustez votre café au son délicat du 
guzheng (ou cithare chinoise).

Arrivée de vos convives et entrée 
dans le Jardin des Mondes

Apéritif maison
+

Buffet d’entrées & de potages
+

Buffet de spécialités Asiatiques:
poissons | boeuf | volailles 

| sauces | garnitures
+

Buffet de desserts
+

Café
+

2 verres de vin ou
 2 boissons /pers

Repas au Temple des Délices

9H30-10H00 Sous forme de buffet:

12H00 - 14H00

A la découverte
de l’Asie

Votre programme : Votre menu :

Le Temple des Délices

Visite libre du parc

A partir de 10H

Repas au Temple des Délices



            Dr Yu

Une pause détente dans 
le cabinet du Dr Yu qui 
contient six bassins où 

nagent des milliers de 
tout petits Garra rufa, 

dits poissons pédicures. 
Après leur avoir livré vos 

pieds pendant un quart d’heure, 
repartez le pied léger ! 

(5€/personne en supplément).

          Le Chemin de la Guérison 

Après avoir franchi OD�SRUWH�HQ�ć�HXUV�GH�E«JRQLD��HQFDGU«H�GH�GHX[�
fenêtres de part et d’autre de Penjings (art chinois consistant à faire 
pousser des arbres dans des pots en recréant un paysage), vous 
arpenterez un corridor long de 500 mètres ceint d’un muret scandé 
de multioles motifs de fenêtres de mosaïques, de peintures et de 
poèmes calligraphiques chinois.

Les Pandas géants de Pairi Daiza

L’incontournable famille de pandas géants 
dont la particularité est d’être exclusivement 
végétariens.

Le Temple bouddhiste

Le temple bouddhiste dont les éléments 
essentiels ont été fabriqués en Chine par des 
artisans réputés dont la grande statue du 
Bouddha en bois de camphrier.

Les Ponts suspendus 

Les ponts suspendus longs de plus de 300 
mètres culminant au-dessus des cimes des 
arbres vous font découvrir le parc sous un angle 
insolite.
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