Journée au parc du Pal
Départ de votre localité de bonne heure en direction de DOMPIERRE-SUR-BESBRE (03), avec
une pause-café en cours de route offerte par Aurore Evasion.
10h30 : Arrivée au parc (10h ouverture du parc, Les attractions ouvrent à 10 h 30) :
Le PAL : Parc d'Attractions et Parc Animalier en
Auvergne Rhône-Alpes
Evadez-vous dans un parc hors du commun, Le
PAL est unique en son genre : il allie Parc
d'Attractions et Parc Animalier.
Son originalité repose sur son choix de rassembler
dans un cadre naturel extraordinaire de 50
hectares, dans la région Auvergne Rhône-Alpes, 28 attractions spectaculaires pour toute la
famille, 700 animaux des 5 continents, en semi-liberté évoluant dans leur milieu naturel
reconstitué et 3 spectacles animaliers inoubliables. Le PAL est le 5ème parc d'attractions en
France avec 640 000 visiteurs accueillis en 2018.
Les loups du Canada déménagent ! Découvrez-les dès le 13 avril 2019 dans La Forêt des Loups,
venez les observer depuis la passerelle panoramique et laissez-vous transporter par
l’environnement naturel et sauvage afin d’en apprendre davantage sur cet animal encore trop
méconnu et si mystérieux.
28 ATTRACTIONS SPECTACULAIRES
POUR TOUTE LA FAMILLE…
700 ANIMAUX SAUVAGES DANS
LEUR ENVIRONNEMENT NATUREL
RECONSTITUÉ…
3 SPECTACLES ANIMALIERS À VOUS
COUPER LE SOUFFLE…
Journée complète sur le parc.
Aux alentours de 18h, il sera temps de prendre la route du retour, avec une arrivée prévue
dans la soirée dans votre localité. Une pause libre sera faite sur la route du retour.
Notre prestation comprend :
A partir de 70 €
• Le transport en autocar de grand tourisme
par personne
• Les entrées du parc
• La Pause-café offerte par Aurore Evasion
Notre prestation ne comprend pas :
• Possibilité d’ajouter des chèques Gourmands pour déjeuner librement dans le parc.
Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe.
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