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Buffet d’entrées & de potages
+

Buffet de spécialités 
Thaïlandaises:

poissons | boeuf | volailles 
| sauces | garnitures

+
Buffet de desserts

+
Café

+
Boissons incluses

Buffet

Montez à bord du Mersus Emergo, gigantesque réplique d’un 
baleinier qui abrite le refuge de la Pairi Daiza Foundation* 
consacré aux reptiles et amphibiens. Au-delà du refuge, le 
Mersus Emergo est également un lieu de sensibilisation du public 
à la problématique des NACs (nouveaux animaux de compagnie). 

Pour une pause gourmande, vous vous installerez dans notre 
restaurant thaïlandais sur un fond de jungle asiatique qui vous 
propose un buffet chaud et froid d’entrées, plats et desserts 
et vous initie à une cuisine authentique aux parfums subtils 
de la Thaïlande. Si la météo le permet, vous avez accès à une 
gigantesque terrasse surplombant la Terre des Origines et le Cap 
Austral. A partir du Mersus Emergo, vos pas vous porteront vers 
l’Afrique et le berceau de l’humanité.

Arrivée de vos convives et entrée 
dans le Jardin des Mondes

Buffet au Thaï Gourmet

9H30-10H00

12H00 - 14H00

L’escale Thaï

Votre programme : Votre menu :

Le Thaï Gourmet

A partir de 10H 

Visite libre du parc

 https://www.pairidaiza.eu/fr/foundation



           Les sens

Eveillez vos sens en 
empruntant, à pieds nus, 
le jardin sensoriel : une 
façon inédite de renouer le 

contact avec la nature grâce 
aux différents matériaux qui le 

composent.

           L’île aux primates

L’île Madidi et les primates qui la 
peuplent : saïmiris du Pérou et siamangs.

Le Big Five
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entourés des inévitables hôtes de la savane africaine : hyènes,
girafes, zèbres, gnous, impalas, phacochères, damalisques à front
blanc, autruches....

Nosy Komba

Nosy Komba et ses lémuriens facétieux en constant mouvement.
Dans la même zone vous trouverez les gorilles à qui Pairi Daiza a 
donné un territoire digne de leur allure impressionnante : deux iles
dotées d’un espace extérieur, hérissées chacune d’une colline 
creuse en forme de volcan, à l’intérieur de laquelle est aménagé un 
vaste enclos où ils peuvent déambuler comme bon leur semble.

Les hippopotames

Venez observer la famille d’hippopotames et 
OHXU� YXH� VXEDTXDWLTXH��1H�YRXV�Ć�H]�SDV� ¢� OHXU�
calme olympien, ils peuvent courir jusqu’à 
30km/h en cas de menace.
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