Dimanche 3 juillet 2016

1 jour

Emotions et sensations au Pal
Situé dans l'Allier, classé 5ème parc français en nombre de visiteurs, Le Pal est à la fois un parc d'attractions et
un parc animalier. Sur un même lieu, se trouvent donc réunis plus de 26 attractions pour toute la famille et 600
animaux des 5 continents qui bénéficient d'un environnement adapté à leur mode de vie.
DEPARTS
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 8H00 CHALON
- 8H45 LE CREUSOT
- 9H00 MACON
- 9H15 MONTCEAU
Arrivée au parc vers 10H30. Journée et déjeuner libres.

Spectacles et goûters animaliers...
35 ha de verdure sur lesquels évoluent dans leurs espaces de
vie restitués plus de 100 espèces différentes d'animaux.
Le monde des grands fauves asiatiques :
Espèces très menacées, le lion d’Asie et le tigre de Sumatra
jouissent au Pal, depuis 2012, d’un espace arboré de plus d'1
ha et d’une surveillance étroite.
Le ballet des otaries, moment de complicité et de jeu dans un
environnement aquatique.
Le spectacle des rapaces, de nombreuses espèces d'oiseaux
évoluent en toute liberté au-dessus des spectateurs.
Le théâtre des perroquets, aras, cacatoès, perruches vous
séduiront par leurs facéties et leur magnifique plumage bigarré.
Le goûter des animaux : ce moment privilégié entre les
animaux et les soigneurs permet une observation rapprochée de
nombreuses espèces.

26 attractions pour petits et grands...
Pour les plus grands : frisson d'angoisse dans le spinning
coaster, train de la terreur malmené par King Kong, grand huit
aux pentes inquiétantes, descentes de rapides bouillonnants ….
Pour les petits : tasses ensorceleuses, monde féérique à
traverser en tacots, petits trains ou chevaux de bois, plaisir des
manèges d’antan, traversée aquatique à bord du train des
aventuriers ….

Nouveautés 2016 !
⇒
⇒

Les chaises volantes et leur féérie des eaux, une
sensation unique à partager en famille.
Le monde fascinant des panthères du Sri Lanka !

Départ du parc vers 18H30.
Arrivées en Saône et Loire entre 19H45 et 21H30.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + entrée au parc animalier et d’attraction + votre soutien
à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini)
Coût réel : 55 €
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