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NOUVEAUTÉS 2022  
À PARROT WORLD : 
ANIMATIONS AUTOUR DU CARNAVAL DE RIO  
POUR LES VACANCES D’HIVER  
ET OUVERTURE D’UN TROISIÈME TREK

Une nouvelle saison débute à Parrot World le 19 février 2022 avec des animations pour les enfants sur le thème  
du Carnaval de Rio pendant les vacances d’hiver et l’annonce d’un nouveau Trek avec un espace pour pécaris  
et d’un Chemin de la Biodiversité pour l’été 2022. 
Situé en Seine-et-Marne à seulement 30 min à l’est de Paris, Parrot World, le parc animalier et refuge pour espèces en voie de 
disparition, abrite une reconstitution des paysages d’Amérique du Sud où vivent des espèces exotiques majestueuses comme  
le jaguar, les loutres géantes, les manchots de Humboldt et des centaines de perroquets qui évoluent dans une volière géante.
« Après avoir accueilli près de 100 000 visiteurs en 2021 malgré les mois de fermeture due au Covid, explique Eric Vignot, 
fondateur de Parrot World, nous abordons 2022 avec de nouvelles expériences immersives pour encore mieux sensibiliser petits 
et grands à la beauté de la biodiversité et à la fragilité des écosystèmes, fidèles à l’esprit de pédagogie qui nous anime. »

Vacances d’hiver : cap sur le Carnaval de Rio
Suite au succès du Dia de los Muertos à la Toussaint, Parrot World organise à nouveau des animations créatives pour les enfants 
sur le thème du carnaval de Rio pendant les vacances d’hiver (zone C – du 19 février au 7 mars).  
À l’occasion de Mardi Gras (1er mars), l’entrée sera gratuite pour les enfants de moins de 12 ans qui viendront déguisés. 
Au programme :
•  Ateliers maquillage et ateliers origamis (les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 16h à partir du 24 février  

et mardi 1er mars pour Mardi Gras)
•  Contes d’Amazonie pour enfants (tous les jours à 16h)
Le tout dans un décor coloré évoquant le carnaval de Rio, sur fond rythmé de musique brésilienne avec des animateurs 
maquillés. Une cabane pédagogique dédiée aux enfants sera installée à côté du Radeau des cimes, l’aire de jeux XXL du parc.
Plus d’infos ici.

Les nouveautés pour l’été 2022
•  Pour compléter l’expérience immersive de l’Amazonia Trek et du Patagonia Trek, le Chaco Trek viendra enrichir l’offre du parc 

au début de l’été 2022. Il permettra aux visiteurs de s’immerger encore un peu plus dans la diversité des écosystèmes sud-
américains. Le Chaco est un territoire de 300 000 km2 à cheval sur la Bolivie, l’Argentine, le Brésil et le Paraguay. Il constitue  
la deuxième zone la plus boisée au monde et jouit d’un écosystème unique. Sur le Chaco Trek, les visiteurs pourront découvrir  
un nouvel espace de 2 000 m2 dédié aux pécaris (petits sangliers sauvages d’Amérique du Sud).

•  Sentier de la biodiversité. Ce chemin pédagogique mènera les jeunes visiteurs du Radeau des Cimes, au nouvel enclos dédié 
aux pécaris. Ils y trouveront des hôtels à insectes, un potager de plantes médicinales et aromatiques, des ruches, des affûts 
(postes d’observation des différents écosystèmes de la prairie, de la forêt et des champs). L’objectif de ce sentier est de faire 
découvrir la faune locale aux petits citadins et leur apprendre à respecter la biodiversité.

https://www.parrotworld.fr/fr/decouvrir-le-parc/liste-devenements-et-actu/carnaval-rio-2022


À propos de Parrot World
Situé à Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne,  
à 30 km à l’est de Paris, Parrot World est à la fois  
un refuge pour les espèces menacées d’extinction  
et un parc animalier dédié aux espèces emblématiques 
d’Amérique du Sud. Parrot World propose une 
expérience ludique et pédagogique à travers deux zones 
100 % immersives, l’Amazonia Trek et le Patagonia Trek. 
Des perroquets, jaguars, loutres géantes, capybaras, 
manchots de Humboldt, coatis, ibis rouges, flamants 
roses, nandous et guanacos évoluent dans des espaces 
proches de leur habitat naturel. Une volière géante 
de 10 000 m² et 15 m de haut, une des plus grandes 
d’Europe, offre le spectacle de centaines d’oiseaux 
colorés évoluant à 360° autour des visiteurs.
Parrot World est né de la passion d’Eric Vignot pour 
les perroquets. Dans la continuité de son engagement 
en faveur de la protection animale via la Parrot Wildlife 
Foundation, il a imaginé un parc animalier immersif 
pour sensibiliser petits et grands aux merveilles et à la 
fragilité des écosystèmes et observer les animaux dans 
leur comportement naturel. Parrot World est membre 
permanent de l’EAZA (Association européenne des zoos 
et aquariums), gage de sérieux, de qualité, de pédagogie 
et de bien-être tant des animaux que des visiteurs. Depuis 
le 8 octobre 2021, il est également membre de l’AFDPZ 
(Association Française des Parcs Zoologiques).

À propos de la Parrot  
Wildlife Foundation (PWLF)
Le rôle de la PWLF est de venir en aide aux perroquets au 
sein même de leur habitat, dans le cadre de programmes de 
protection, de conservation et de reproduction. La Fondation 
de Parrot World œuvre également pour une amélioration  
des conditions de vie des perroquets en captivité à travers  
un programme éducatif. 
Son Centre de conservation est situé au sein de Parrot World. 
Les parrains de la Fondation sont l’animateur de télévision 
Jamy Gourmaud et le célèbre vétérinaire de la faune sauvage 
Norin Chai.
www.parrotwildlifefoundation.org
Tél. : 01 86 70 06 65

•  Une nouvelle scénographie pour le Ranch des enfants apportera une touche plus rustique à cet espace immersif 
particulièrement apprécié des petits visiteurs. De nouveaux animaux de la ferme comme des dindons, des furets et des lapins 
viendront rejoindre cet été les alpagas, les chèvres naines et les moutons du Cameroun.

Du nouveau également côté restauration 
•  Un bar à pâtes au Carbet Manger avec un choix de sauces 

et de pâtes fabriquées localement. Des cocktails (Spritz, 
Piña Colada) seront proposés en plus de l’offre actuelle.

•  Brunch tous les dimanches et raclette au menu  
tous les jours au restaurant Panoramic au Domaine de Crécy, 
accessible à pied depuis le parc, avec vue sur le golf.

Toujours d’actualité
•  L’animation Soigneur d’un Jour. Grande favorite de 2021, 

cette animation permet aux visiteurs de devenir soigneur 
animalier le temps d’une demi-journée. L’occasion de passer 
un moment privilégié avec les différentes espèces qui 
évoluent dans le parc, les nourrir, les divertir, les approcher… 
110 € par enfant (de 8 à 14 ans) et 180 € par adulte  
(le prix inclut l’entrée à Parrot World)  
Soigneur d’un jour

•  Les séjours en lodge. Les cinq lodges de Parrot World 
accueillent les visiteurs qui souhaitent prolonger l’expérience 
immersive en dormant au plus près des animaux.  
Trois univers au choix : un face à face inédit avec les jaguars, 
une nuit au cœur de la grande volière ou dans le Pantanal 
brésilien face aux ibis rouges. À partir de 118 € par personne 
incluant, la nuit en lodge, l’accès au parc sur 2 jours, une animation 
avec un soigneur, le dîner et petit déjeuner. 
Les lodges Parrot World
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