1 jour

Dimanche 16 avril 2017

Le parc Nigloland a 30 ans !!!
Nigloland régale petits et grands depuis 30 ans. L’histoire d’une famille française qui perpétue les traditions du
spectacle, du cirque et de la fête foraine (débutées en 1838). Les atouts de ce parc ? Son cadre naturel
verdoyant, son ambiance joyeuse et festive, ses attractions variées des plus calmes aux plus fortes !
DÉPARTS
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H15 MONTCEAU
- 7H45 MONTCHANIN
- 8H15 CHALON
Arrivée à Nigloland vers 10h30.
Journée et déjeuner libres dans le parc, situé au cœur d'un écrin
de nature avec son grand parc boisé d'arbres centenaires et ses
milliers de fleurs chaque saison…

39 attractions et spectacles pour tout public !
Réparti sur 4 villages thématiques (le village
Suisse, le village Merveilleux, le village
Canadien et le village Rock’n’roll) :
12 attractions pour amateurs de sensations fortes :
Le Donjon de l’Extrême, plus haute tour de chute libre rotative
du monde : 100 m. de hauteur et une descente à 115 km/h.
L’Alpina Blitz, le mega coaster qui vous fait vivre une
accélération à plus de 100 km / h et 9 air times.
Le Grizzli, le disco-coaster aux sensations innovantes !

27 attractions accessibles aux petits :
Les Caravelles de Jacques Cartier, les Dragons volants, la
Chenille, les Tacots, les Montgolfières, le Bobsleigh, le Manoir
Hanté, la Tour des petits fantômes...

2017 : Nigloland renoue avec ses origines et
revêt ses habits de lumière pour célébrer son
30ème anniversaire
Tout au long de la saison, un programme d’animations autour
du cirque vous sera proposé.
Départ de Nigloland à 17H30. Retour entre 20h00 et 21h00.

Prix :
ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + entrée parc + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 79 €
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