Parcrs

Parcours Amazonia Trek

Parcours Patagonia Trek

Accès réservé aux clients lodges

Volière immersive

Une expédition d'environ 2h
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Camp de base
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Bienvenue en Amérique du Sud !
Votre expédition commence ici avec la découverte
des chèvres naines et des alpagas au Ranch des enfants.

• Toilettes – Change bébés
• Restaurant

Patagia Trek

Amazia Trek

Engagez-vous sur le sentier des manchots pour
une rencontre étonnante avec cet oiseau incapable
de voler mais nageur virtuose.

Pénétrez dans la volière immersive géante où vivent de
nombreuses espèces emblématiques de la forêt amazonienne.

Les principaux animaux à rencontrer :
A Manchots de Humboldt
B Guanacos
C Nandous

Ils vivent avec les perroquets :
1 Coatis
4 Loutres géantes
2 Flamants du Chili
5 Ibis rouges et autres oiseaux
Flamants de Cuba 6 Jaguars
3 Capybaras

Restaurants
• Le Camp de base
• Le Carbet-manger
• Le Panoramic (à 3 minutes à pied)
Ouverture selon les jours de la saison

Infos pratiques

• Accueil billetterie
• Toilettes – Change bébés
• Boutique
• Zone de pique-nique
• Inﬁrmerie

Points
de rences
Tout au long de la journée, profitez de ces
points de rencontre pour être au plus près
des animaux. Des animations vous sont
proposées pour en apprendre encore
plus sur ces espèces.
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Au fil de votre expédition...
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• Rendez-vous au campement de la PWLF pour découvrir
les actions de la Parrot Wildlife Foundation et l’eﬀet parapluie
de la protection des perroquets
• Allez à la rencontre des petites bêtes à la Cabane des 1001 pattes
• Explorez la canopée avec le Radeau des cimes, aire de jeux
pour petits et grands enfants
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Les coatis
Les loutres géantes
Les jaguars
La cabane des 1001 pattes
Les perroquets
Les manchots de Humboldt

Les horaires sont à consulter sur place

Les règles du parc
Parrot World est un parc animalier immersif.
Vous serez souvent sur le territoire des animaux.
Pour leur bien-être, votre sécurité et pour
les observer dans les meilleures conditions,
merci de respecter ces règles :
• Respecter la tranquillité des animaux
• Ne pas les toucher – Attention aux becs
puissants des perroquets
• Ne pas les nourrir
• Respecter le site – Ne rien jeter
hors des poubelles
• Rester dans les allées
• Ne pas fumer dans les zones animalières
• Pique-niquer dans les zones
prévues à cet eﬀet
Tout manquement à ces règles expose son auteur
à une exclusion du parc.

Les lodges
Envie de vivre une nuit exceptionnelle
au cœur de la vie sauvage ?
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Lodge Pantanal
Lodges Village (x2)
Lodges Jaguars (x2)

Autre possibilité d’hébergement
au Domaine de Crécy avec 28 suites
situé à 3 minutes à pied du parc.

Infos :
Le parking et la réception des lodges
se situent à l’hôtel du Domaine de Crécy.

PARCOURS
MONTPICHET

C

4/
VERS A

A
P4

B

Paris

D

Camp de base

Amazonia Trek

Z

PRACTICE
DE GOLF

E
F
Patagonia Trek

Accès Pa
visiteurs jorking
urnées

P3
P2
P1

A

Accueil Domaine de Crécy
et Offre Lodge Parrot World
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Accès lodges
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Parking bus
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Hôtel les Suites
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Centre de conservation PWLF
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Parking voitures – Accès PMR
Visiteurs journées
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Restaurant Le Panoramic
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Panneau Bienvenue
et histoire de la
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Parking voitures
Visiteurs journées
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Entrée du parc / Billetterie
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Parking Domaine de Crécy
Visiteurs lodges

Accès piéton entre
le parking visiteur journée
et Parrot World
Accès piéton entre
le Domaine de Crécy
et Parrot World
Accès lodges

