JOURNEE
TOUROPARC
07H15 Départ de TAIN L’HERMITAGE direction LE BEAUJOLAIS
09H30 Arrivée au TOUROPARC pour une journée complète sur le parc
Déjeuner libre sur le Parc afin de profiter à votre rythme de votre journée détente
Parc ZOOLOGIQUE
Traverser les cinq continents en une seule journée : c’est le défi que relève le parc d'attractions
Touroparc pour votre plaisir et celui de vos enfants.
De l’éléphant d’Asie en passant par la girafe du Niger, sans oublier le fameux tigre blanc, toute la
faune sauvage est là pour vous garantir un dépaysement total. Au total, 800 animaux de 120 espèces
différentes venant des 5 continents !
Une nouvelle pensionnaire, originaire du zoo de Plzen (République Tchèque) à débarquée fin avril à
Touroparc.zoo. Maruska, une femelle rhinocéros Indien a rejoint Fanindra un mâle de la même espèce
déjà au parc depuis 2012.
La serre tropicale fait peau neuve en 2016. C’est désormais une véritable promenade équatoriale au
milieu des oiseaux, reptiles et amphibiens qui attend les visiteurs ! Et pour découvrir une autre facette
de la vie animale, la 3D fait elle aussi son apparition. Touroparc.zoo propose en continu un film ludoéducatif en 3D sur les modes de communication entre les insectes et la reconstitution d’une mare en
trois dimensions !
Visitez le vivarium, la nouvelle maison des éléphants, la serre tropicale, mais aussi le village
beaujolais avec ses métiers anciens. A l'intérieur du parc profitez des nombreuses attractions gratuites
et à volonté et de la zone aquatique du 1er juin au 31 août.
Les Attractions : Carrousel 1900 - • - monorail - • - petit train - • - tacots - • - Nouveauté: Les
dragons de Komodo Une fois entré dans le parc, les attractions sont totalement gratuites et à volonté !
Les Jeux aquatiques :
(Zone aquatique ouverte du 1er juillet au 31 août Entourés de verdure, trois toboggans géants vous
promettent des descentes époustouflantes.
Pataugeoire pour les plus jeunes
Période juin fermeture du parc 18h00
Période Juillet /Aout fermeture du parc 18h30

Prix par personne
De 30 à 39 Personnes
46.00€
De 40 à 49 Personnes
40.00€
De 50 à 55 Personnes
36.00€
1 gratuité pour le groupe
Ce prix comprend
Le voyage en car GT
Les entrées au Parc
Ce prix ne comprend pas
Le déjeuner
Les dépenses personnelles.
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