
Pour toute visite en groupe à partir de 20 personnes, la réservation est obligatoire auprès de notre service 
commercial / réservation.

•••
 VOTRE JOURNÉE AU PARC DES OISEAUX •••

EN 2019

AVANTAGES GROUPES

TARIFS TTC SAISON 2019 TARIFS PUBLICS TARIFS GROUPES

ENTRÉE ADULTE 20 € 17 €

ENTRÉE ENFANT ( 3- 12 ANS) 15 € 14€

ENTRÉE ADULTE PMR 10 € -

ENTRÉE ENFANT PMR 9 € -

BILLETTERIE 

% 1 entrée gratuite toutes les 20 entrées achetées + 
entrée chauffeur

PMR : 1 entrée gratuite toutes les 5 entrées achetées

Accès 
coupe-file

Parking autocars gratuit 
et ombragé 

Billetterie en ligne Compte pro  
pour les groupes en visite simple (sans 
restauration), commandez vos billets datés ! 

 Créez votre compte sur 
www.parcdesoiseaux.com

VOS AVANTAGES



Dégustez les produits réputés de la région comme la carpe ou la volaille de Dombes.

• Menu "Saveurs de l’Ain" :  25,50 €

• Menu "Comme en Dombes" : 21€

• Menu "Oisillon" (enfants de 3 à 12 ans inclus) :  8,50 €

•  Suppléments       
Apéritif kir pétillant : 2,50 € par personne   
¼ de vin du Bugey (bouteille) et café : 5€ par personne  
Fromage et dessert : 2€ par personne

Réservation obligatoire (hors week-ends et jours fériés pour visites Ciblées et visites Zen)

Conditions

Réservation obligatoire au minimum 2 semaines avant la date de visite, sous réserve de disponibilités. Toute modification devra être 
signalée au plus tard 10 jours avant la date de visite. Les menus sont réservés aux groupes comprenant un minimum de 20 entrées 
payantes. Menus identiques pour tous les membres du groupe. Service à table; Repas gratuit pour le conducteur du car à partir de 20 
entrées payantes. Repas gratuit pour le responsable du groupe à partir de 20 entrées payantes. 

• Visite Privilège dans les coulisses du Parc : 80 € par personne / 150 € pour un duo

•  Visite Ciblée sur un site du Parc : 80 € pour l’ensemble du groupe (30 pax maximum par groupe)   
5 visites au choix : l'Afrique en Mosaïque, le Bush australien, la Tour panoramique, la Vallée des Rapaces, la Cité des Perroquets

•  Visite Zen : 150 €  pour groupe de 30 personnes max. / 280€ pour deux groupes

Renseignements et réservations
Service Réservation Parc des Oiseaux : 04 74 98 34 93  •  resa@parcdesoiseaux.com

www.parcdesoiseaux.com

LES VISITES GUIDÉES AVEC UN SOIGNEUR

LES MENUS POUR LES GROUPES AU RESTAURANT "LA CARPE"

Mise en bouche

Feuilleté aux grenouilles

ou Terrine de carpe de Dombes

ou méli-mélo de salade, magret 
et cuisse de caille fumés

Cuisse de canette de Dombes 
et confit d’oignon

ou Suprême de poulet de Dombes 
à la crème de cèpes  

ou Parfait de brochet à l’oseille, 
sauce au beurre blanc du Bugey 

Accompagnement du moment

Faisselle et crème de Bresse

ou Fromage de pays

ou Symphonie de desserts

Poulet ou viande 
au jus 

 Accompagnement 
du moment

Dessert enfant 

Jus d’orange 20cl

Mise en bouche

Verre de Chardonnay 
du Bugey 

Bréchets de poulet au 
beurre persillé

Gratin de cardon et crêpe parmentière

Faisselle et crème 
de Bresse

ou Dessert du moment

Saveurs de l’Ain*

Suppléments*

Comme en Dombes* Oisillon *

Réservé aux enfants de 3 à 12 ans inclus

 • Kir pétillant

•   ¼ de vin du Bugey (en bouteille) + café 

•  Fromage et dessert 

Menus modifiables sans préavis, tenant compte d’une TVA à 10% sur l’ensemble des prestations, 20% sur les boissons.

* Menus à titre indicatif


