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Dimanche 12 mai 2019

Nigloland
le parc de toute la famille
Il se positionne aujourd’hui parmi les parcs d’attractions français les mieux adaptés dès le plus jeune âge.
39 attractions variées, des plus douces aux plus sensationnelles, des spectacles, le tout dans un cadre naturel
verdoyant composé d’un grand parc boisé d’arbres centenaires et de milliers de fleurs.
DÉPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H30 MACON
- 7H45 MONTCHANIN
- 8H15 CHALON
Arrivée au parc d’attractions Nigloland (Aube) vers 10H30.
Journée et déjeuner libres.

4 villages thématiques :
Le village Suisse, le village Merveilleux, le village Canadien et le
village Rock’n’roll

11 attractions « sensations fortes » :
Le Donjon de l’Extrême : la plus haute tour de chute libre
rotative du monde. 100 mètres de hauteur pour une chute à plus
de 115 km/h.
L’Alpina Blitz : le grand huit d’envergure européenne qui vous
propulse à plus de 100 km/h.
Le Grizzli : le disco-coaster aux sensations innovantes !

27 attractions pour les « jeunes aventuriers » :
Les Caravelles de Jacques Cartier, les Dragons volants, la
Chenille, les Tacots, les Montgolfières, le Bobsleigh, le Manoir
Hanté, la Tour des petits fantômes…

2019 : ouverture de l’Eden Palais
L’Eden Palais est un lieu magique qui va vous entraîner dans un
univers fantastique de l’époque des théâtres ambulants jusqu’à
l’ouverture de Nigloland. Dans un lieu typique du 19ème siècle, il
accueillera un musée, un salon de thé, un espace cinéma et 2
attractions authentiques : Le Carrousel 1900 et La Route de
l’Essence.
Départ de Nigloland à 17H30.
Retour en Saône et Loire entre 20h00 et 21h00.

Transport autocar + entrée au parc + assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble

Transport en autocar à partir de 3 ans révolus
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