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Dans une ambiance exotique, vous dégusterez votre repas 
entouré d’oiseaux tropicaux et de végétation luxuriante. Le 
dépaysement est total ! Le menu du terroir que nous vous 
proposerons ravira vos papilles et le dessert apprécié de tous 
vous fera fondre de plaisir. Pour clôturer, un café vous sera 
servi avant de poursuivre la découverte du parc. 

Nos différents mondes (le Royaume de Ganesha, le Royaume 
du Milieu, la Terre du Froid, la Terre des Origines et la Dernière 
Frontière pour n’en citer que quelques-uns) n’attendent que 
vous et regorgent d’innombrables trésors. Les nombreux 
bancs qui jalonnent le parc vous permettront de vous reposer 
à votre guise.

Arrivée de vos convives et entrée 
dans le Jardin des Mondes

Visite libre du parc

Repas à L’Oasis

Vol-au-vent artisanal & sa 
purée de pommes de terre | 
Mousse au chocolat | Café

CHOIX 1*9H30-10H00

A partir de 10H

12H30 - 13H30

CHOIX 2*

Boulettes à la sauce tomate et 
leur purée de pommes de terre 
| Mousse au chocolat | Café

* L ’eau est incluse (une bouteille de 
1,5 L par 6 personnes). Un choix 
unique pour l’ensemble du groupe.

Forfait Classique

Votre programme : Votre menu :

Oasis



            La Mini Ferme

Les poneys Shetland et les 
chèvres vous entoureront 
de mille cabrioles.

              La Crypte

La crypte des chauves-souris, 
dont l’accès se situe au bas de la 

tour de l’abbatiale. Ces volatiles 
de la nuit évoluent en vol libre et vous 

feront frissonner ! Ajoutons la cave aux 
trésors présentant de fabuleux objets provenant des 

quatre coins du monde.

   La Crypte

L’amphithéâtre

Le spectacle de l’amphithéâtre qui met en scène 
à la fois des animaux sauvages et familiers 
(organisé périodiquement en fonction de 
la fréquentation, de la saison et des heures 
d’ouverture du Parc).

La Tour de Cambron

La tour de l’abbatiale du XVIlle siècle qui domine 
l’ensemble du domaine du haut de ses 54 mètres.

Le château de Cambron

Le château de Cambron. D’esprit néoclassique, il abrite l’aquarium 
Nautilus où sont rassemblées, en un ballet incessant, toutes 
sortes de créatures marines et de plantes aquatiques. A la sortie 
du château, vous découvrirez également un étonnant cabinet de 
curiosités provenant du musée maritime de Londres.
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