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PARROT WORLD ROUVRE SES PORTES  
LE 19 MAI ET FAIT LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS

C’est officiel. Après plus de six mois de fermeture forcée due au Covid-19, le parc animalier  
de Seine-et-Marne dédié aux animaux d’Amérique du Sud rouvre enfin ses portes au public  
le 19 mai 2021 et présente ses nouveaux pensionnaires.

Eric Vignot, Fondateur de Parrot World, attendait avec impatience la réouverture du Parc : « je suis à la 
fois soulagé et ravi que nos fidèles visiteurs, qui nous ont soutenu pendant les longs mois de fermeture, 
puissent à nouveau venir observer les animaux en plein air et découvrir nos nouveaux pensionnaires. » 
Ouvert le 15 août dernier, le parc avait été stoppé net dans son envol dès fin octobre, malgré des débuts 
prometteurs avec 50 000 visiteurs en seulement deux mois d’exploitation.

Nouveaux animaux en 2021
Pendant la fermeture, divers travaux d’amélioration ont été entrepris, comme la plantation de centaines de 
fleurs et d’arbres, l’agrandissement du Ranch des enfants, la construction d’un nouvel abri chauffé avec 
baie vitrée pour les coatis. De nouveaux animaux sont nés ou ont fait leur arrivée au parc :
•  dans l’Amazonia Trek : le jaguar Ti-Punch, flamants de Cuba, tortues de Floride, Spatules rosées,  

Hérons striés, Ibis à face noire, Savacous huppés, Sarcidiornes Sylvicoles et Râles Ypécaha
•  dans le Patagonia Trek : une quinzaine de cochons d’inde (à partir de juillet)  

et trois nouveaux guanacos
• dans le Ranch des enfants : deux bébés alpagas, un jeune bouc et un mouton du Cameroun
• sur le chemin d’accès au parc : des moutons Thônes & Marthod pour faire de l’éco-pâturage.

Animation Soigneur d’un Jour
À partir du 19 mai, le Parc propose à ses visiteurs de devenir soigneur-animalier le temps  
d’une demi-journée. L’occasion de passer un moment privilégié avec les soigneurs et les différentes 
espèces qui évoluent dans le parc, comme les perroquets, les manchots, les loutres géantes  
ou les coatis. 110 € par enfant (de 8 à 14 ans) et 180 € par adulte. 
Soigneur d’un jour

https://www.parrotworld.fr/fr/decouvrir-le-parc/liste-devenements-et-actu/les-tortues-de-floride-sont-arrivees
https://www.parrotworld.fr/fr/decouvrir-le-parc/animations/soigneur-dun-jour


À propos de Parrot World :
Situé à Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne, à 30km à l’est de Paris, Parrot World est 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.

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 oeuvre 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 celèbre vétérinaire de la faune 
sauvage Norin chai.
www.parrotwildlifefoundation.org - Tel. 01 86 70 06 65
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Réouverture des séjours en lodge
Dès le 19 mai, les cinq lodges de Parrot World, inspirés des maisons sur pilotis d’Amazonie, accueilleront  
à nouveau les visiteurs qui souhaitent prolonger l’expérience 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 au fin fond du Pantanal brésilien. À partir de 118 € par personne  
incluant la nuit en lodge, l’accès au parc sur 2 jours, une animation,  
le dîner et petit déjeuner.  
Les lodges Parrot World – réservations sur www.parrotworld.fr
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