
G
R

O
U

P
E

S

Potage, ballotine de volaille en 
sauce brune, légumes de saison et 
gratin de pommes de terre, 1 petit 
pain, mousse au chocolat, café

Salade de tomates à la 
mozzarella, lasagne gratinée, 1 
petit pain, tiramisu, café

3RWDJH��Ć�OHW�GH�SRXOHW��FRPSRWH�
et frites, 1 petit pain, glace 
dame blanche, 1 boisson soft

Salade jambon-fromage, lasagne 
gratinée, 1 petit pain, glace à 
l’eau, 1 boisson soft

Une bouteille d’eau de 1,5 L / 6 pers.
1/4 de litre de vin par personne

CHOIX - Adulte 1 

CHOIX - Adulte 2

CHOIX - Enfant 1

CHOIX - Enfant 2 

Choix unique pour l’ensemble du groupe.

Idéal pour un groupe qui souhaite prendre le temps : votre 
bonheur sera votre seul rythme. Evadez-vous dans notre 
serre peuplée d’oiseaux tropicaux évoluant dans une 
Y«J«WDWLRQ�GLJQH�GèXQ�Ć� OP�Gè,QGLDQD�-RQHV��

A votre arrivée, nos équipes vous accueillent autour d’une 
collation pour vous mettre en jambes avant votre découverte 
du parc. Les menus que nous vous proposerons le midi 
éveilleront votre appétit et les desserts vous ravigoteront. 
Pour clôturer, un café avant de repartir à la conquête du reste 
du parc. Envie d’un peu de repos ? Il ne vous reste plus qu’à 
embarquer à bord du train à vapeur pour un circuit de plus 
de 2 km à une allure tranquille de 7 km/heure dans la partie 
sud du Parc.

Arrivée de vos convives et entrée 
dans le Jardin des Mondes

Repas à L’Oasis

Votre tour en train à vapeur:
départ toutes les 30 min 
de 12H00 à 16h00

9H30-10H00

12H30 - 13H30

L’après-midi

La journée
Confort 

Votre programme : Votre menu :

A l’Oasis 

Accueil Café à l’Oasis
Café | thé | chocolat chaud 
ou jus de fruits & 2 viennoiserie

10H - 10H45



            Le train à vapeur

9RWUH� MRXUQ«H� m� FRQIRUWb » 
inclut la découverte du 
parc en train à vapeur. Le 
trajet dure une vingtaine de 

minutes et parcourt la partie 
sud du parc. Vous traverserez 

successivement le Cap austral, 
la Terre des Origines avec ses 

hippopotames et ses rhinocéros, 
le Royaume de Ganesha où évoluent 

OHV�«O«SKDQWV�Gè$VLH�HW�HQĆ�Q��OD�SODLQH�R»�
paissent les bisons d’Amérique en pleine 

liberté. De quoi conclure votre périple avec un 
air de conquête de l’Ouest.

          
The Last Frontier

Lorsque vous descendez du train à vapeur, vous pouvez vous 
rendre dans la zone de la Dernière Frontière. Du haut d’un large 
promontoire en bois, vous pourrez contempler les ours noirs ainsi 
que les orignaux sur leur îlot central.

Le territoire des ours et des loups

Empruntez le chemin qui serpente et rejoint la partie supérieure de 
la Dernière Frontière pour observer en catimini les ours bruns et 
OHV�ORXSV�TXL�VH�SDUWDJHQW�XQ�YDVWH�WHUULWRLUH�¢�OèRPEUH�GHV�P«Oª]HV�b

Les otaries de Steller

Poursuivez votre chemin pour une incursion 
en Colombie britannique et rejoignez la 
terrasse d’où vous pourrez approcher les 
plus grandes otaries du monde, les otaries de 
Steller. Les puissants appels du mâle Mirai vous 
impressionneront ! En sous-sol, vous pouvez 
contempler les acrobaties auxquelles ils se 
livrent sous l’eau. Pourquoi ne pas prolonger 
leur observation attablés en terrasse ?

La culture amérindienne

Après une halte près des pumas, passez le long du 
village indien dont les décors sont inspirés de l’art 
amérindien. Vous y croiserez des daims en liberté.
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