NOUVEAU

LE PARC ANIMALIER IMMERSIF

À 30 MINIS
DE PAR

Découvrez l’Amérique du Sud
et ses animaux
C R É C Y - L A - C H A P E L L E (77)

venez vous émerveiller
au plus près des animaux
Au cœur d’une majestueuse ambassade de la nature,
les perroquets vous guident pour découvrir les richesses
et les fragilités de leurs écosystèmes.
Rencontrez les espèces emblématiques d’Amérique
du Sud à travers deux zones 100% immersives :
Amazonia Trek et Patagonia Trek.
Ouvrez grand les yeux,
admirez la beauté de la nature
et prenez part à une aventure
ludique et pédagogique
imaginée par la Parrot Wildlife
Foundation (PWLF), qui agit
et soutient des acteurs de la
conservation partout
dans le monde.

AMAZONIE

PANTANAL

Meet the iconic species of
South America by walking through
two immersive environments:
the Amazonia Trek and the Patagonia Trek.

PATAGONIE
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La rivière des loutres géantes
et son toboggan naturel au cœur
du parcours Amazonia Trek.
Illustration d’intention

L’ Amérique du sud
en totale immersion
JAGUARS

Assistez à de véritables
scènes de jeu entre
nos deux jaguars
Emma et Ti-punch.

CAPYBARAS

ARAS CHLOROPTÈRES

Plus de
350 oiseaux
tropicaux en vol
libre autour
de vous !
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NOUVEAUTÉ
ÉTÉ 2021 :
AU CONTACT DES
COCHONS D’INDE

Mettez un pied en Amazonie, laissez-vous
surprendre par ses habitants et par le spectacle
de centaines d’oiseaux tropicaux évoluant
à 360° autour de vous.
COATIS

IBIS ROUGES

Approchezvous de
la rivière pour
observer
les loutres
glisser dans
leur cascade
naturelle !

LOUTRES GÉANTES

Profitez des animations tout au long de la journée, découvrez
les actions de conservation de la PWLF, partagez les secrets
de la biodiversité à la Cabane 1001 pattes, faites une pause plaisir
au Carbet-manger !

LE+

Connaissez-vous le Pantanal ? C’est la plus vaste
zone humide de la planète. On y trouve la plus grande
concentration d’animaux sauvages d’Amérique du Sud !
AMAZONIE

Explore the beauty of Amazonia as you meet hundreds of tropical birds flying
around you, jaguars and otters.
Enjoy playful activities throughout the day and find out about exclusive areas
such the ‘bugs’ hut’ or a restaurant amid the animals.

PANTANAL

Engagez-vous sur le sentier des manchots
de Humboldt pour un face à face avec cet
étonnant oiseau incapable de voler mais
nageur virtuose. Vous rencontrerez nandous
et guanacos dans un espace immersif inspiré
des ambiances paysagères de Patagonie.

Une promenade
au contact
des manchots
unique en France !

GUANACOS

NANDOUS

MANCHOTS DE
HUMBOLDT

Walk down the alley
of the Humboldt
penguins and get to
know this astonishing
bird! It’s a natural
swimmer but it can’t
fly. You’ll also meet
rheas and guanacos
while immersing
yourself in the
landscapes of
Patagonia.

Une demi-journée dans la peau
d’un soigneur au plus près
des animaux de Parrot World !

TARIFS

ADULTE à partir de 15 ans : 180 €
ENFANT de 8 à 14 ans : 110 €
Billet journée inclus

Réservation à l’accueil
du parc ou sur parrotworld.fr

Unique
en
France

PATAGONIE

LES POINTS
FORTS
DE VOTRE
JOURNÉE
À PARROT
WORLD
Enjoy leisure and relaxation
areas with your family:
the ‘bugs’ hut’, the PWLF
Camp, the Canopy Raft
and the Children’s Ranch.

Animations nourrissages :
Tout au long de la journée, les équipes
du parc vous font découvrir les loutres
géantes, jaguars, manchots et bien sûr
les perroquets. Programmation
disponible sur parrotworld.fr

La cabane 1001 pattes :
Vous voulez en savoir plus sur
la biodiversité et le grand tissu
du vivant ? Suivez les petites bêtes,
vous allez tout comprendre !

Le campement de la PWLF :
Rendez-vous au village pour découvrir
les actions de conservation de la Parrot
Wildlife Foundation et l’effet parapluie
de la protection des perroquets !

Le radeau des cimes :
Glissez-vous dans la peau
d’un explorateur de la canopée dans
une immense aire de jeu en hauteur !

Le ranch des enfants :
Bienvenue sur le territoire des chèvres
naines, moutons du Cameroun et
alpagas. Venez découvrir, approcher
et caresser les animaux du ranch.

Vivez un séjour exceptionnel
au cœur de Parrot World !
Une nuit à partir de

133€

/pers.

Tarif pour 4 personnes incluant
1 nuit dans le lodge + 1 entrée
au parc sur 2 jours + 1 dîner et
1 petit-déjeuner + Animation VIP

DORMEZ FACE AUX JAGUARS
2 lodges Jaguars

Les yeux dans les yeux avec le plus
puissant prédateur d’Amérique du Sud.

INFORMATIONS ET RÉSERVATION SUR PARROTWORLD.FR

Enjoy a full weekend at Parrot World
with our 5 tree houses located in
the middle of the great aviary where
hundreds of animals fly freely in
the colourful atmosphere of South
America.
The lodges can accomodate
up to 6 people who will enjoy a fully
immersive panoramic view of
the park. Open your eyes and let
the travel begin!

Profitez jusqu’au bout de l’expérience immersive de Parrot World grâce
aux 5 lodges perchés au cœur de la grande volière, au milieu de centaines
d’animaux et dans l’ambiance chaleureuse de l’Amérique du Sud.
Lodges pour 4 à 6 personnes, offrant une vue panoramique pour
une immersion totale. Ouvrez grand les yeux, vous êtes ailleurs…

Une nuit à partir de

125€

/pers.

Tarif pour 4 personnes incluant :
1 nuit dans le lodge + 1 entrée
au parc sur 2 jours + 1 dîner
et 1 petit-déjeuner +
Animation VIP

DORMEZ AU CŒUR DU PANTANAL
Lodge Pantanal

Une immersion nature au milieu
des oiseaux colorés.

Une nuit à partir de

118€

/pers.

Tarif pour 4 personnes incluant :
1 nuit dans le lodge + 1 entrée
au parc sur 2 jours + 1 dîner
et 1 petit-déjeuner +
Animation VIP

DORMEZ AU CŒUR DE L’AMAZONIE
2 lodges Village

Un dépaysement total où vous pourrez admirer
les perroquets voler de votre terrasse.

la
voix
de la nature
Une aventure
pour la biodiversité
Chaque espèce contribue à l’équilibre de son écosystème, participe à son évolution
et à sa pérennité. La disparition d’une seule affecte ainsi tout un environnement.
Pour la PWLF, le perroquet est le symbole de ces équilibres à préserver. Ses couleurs
chatoyantes et son étonnante capacité à imiter la voix humaine font de lui un formidable
ambassadeur de la nature, animale comme végétale. Le rôle de la PWLF est d’amplifier
la voix du perroquet et par conséquent la voix de la nature. Et aujourd’hui, en faisant
un don à la PWLF ou en visitant son parc animalier Parrot World, chacun peut devenir
un véritable porte-voix de la biodiversité.
Parrot World, a project by the Parrot Wildlife Foundation

Agissez avec
la PWL F
Présente dans de nombreux pays
(Costa Rica, Cameroun, Brésil, France…),
la PWLF intervient de façon concrète
dans le but de protéger les perroquets
dans leurs habitats naturels et
la biodiversité qui les entoure :
création de volières de reproduction
et de réintroduction, lutte contre
la déforestation ou le braconnage,
création de nouveaux nids et mise
en place de programmes d’éducation.

Déclarez votre amour à la nature
en soutenant la
Parrot Wildlife Foundation
Retrouvez toutes les information sur parrotworld.fr

Pour la PWLF, Parrot World est un outil
extraordinaire, un lieu d’apprentissage
immersif, au cœur duquel le perroquet
guide les visiteurs pour qu’ils deviennent
à leur tour des ambassadeurs de la nature.

Dons et informations sur
www.parrotwildlifefoundation.org

« En protégeant les perroquets,
on contribue à la sauvegarde d’un
nombre incalculable d’autres espèces
qui peuplent leurs habitats. »

Norin Chaï
Jamy Gourmaud
Parrain de la PWLF

Parrain de la PWLF

Tarifs

À partir de 12 ans

De 3 à 11 ans

18 €

14 €

15,50 €

11 €

36 €

28 €

Tarifs individuels
Tarifs groupes
(à partir de 15)

Pass annuel

(accès illimité)

Horaires
d’ouverture
Consultez les horaires
et périodes d’ouverture
du parc sur notre
site Internet

www.parrotworld.fr

Gratuit pour les moins de 3 ans

Accès

30 min
DE

PARIS

Restauration
Le Carbet-manger, dans le village,
sur pilotis au-dessus de la rivière
des loutres géantes (boissons,
glaces, smoothies, granita...)

Le Camp de base,

à l’entrée de la grande volière
(sandwiches, hot dogs, frites,
salades, boissons...)

Le Panoramic,

à 3 minutes à pied
de l’entrée du parc

ROUTE DE GUÉRARD – 77580 CRÉCY-LA-CHAPELLE
COMMERCIAL@PARROTWORLD.FR – WWW.PARROTWORLD.FR

UN PROJET DE LA PARROT WILDLIFE FOUNDATION
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Omega Tropical Park – Crécy-la-Chapelle – RCS Meaux B 801 371 196 –

par l’autoroute A4

• 10 minutes de Disneyland Paris
• 15 minutes de La Vallée Village
et Val d’Europe
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