
GUIDE ABONNÉS

COMMENT ÇA MARCHE ?
En tant qu’abonné, votre carte d’abonnement sert de 
« porte-monnaie électronique »

1

2 Créditez le montant souhaité (en espèces, chèque..) sur votre 
carte d’abonnement, valable pour toute la saison 2019.
Utilisez cette carte comme « porte-monnaie électronique » 
pour régler tous vos achats dans le Parc. 
À chaque transaction, vous pourrez consulter le montant 
restant sur votre carte. 

4 Demandez le remboursement du montant restant sur votre 
carte sur www.parcdesoiseaux.com

3 Rechargez votre carte dans les points  « porte-monnaie 
électronique »

Pour suivre notre actualité, rejoignez notre page facebook et 
abonnez-vous à la newsletter du Parc :

www.parcdesoiseaux.com

UTILISEZ 
VOTRE CARTE BANCAIRE 

dans tous les points de 
vente à partir de 1€

UTILISEZ VOTRE CARTE 
D’ABONNEMENT COMME 

« PORTE MONNAIE 
ÉLECTRONIQUE »

carte sécurisée grâce à la 
technologie NFC sans contact

ou

INFOS PRATIQUES
Votre abonnement est valable 12 mois de date à date à partir de la 
1e visite quelques soient les dates et durées de fermeture annuelle. 
Votre carte d’abonné devra impérativement être présentée à 
l’accueil. Cette dernière est nominative et ne peut en aucun cas 
faire l’objet d’un prêt ou d’une revente. L’accès au parc s’effectue 
uniquement pendant les horaires d’ouverture de la billetterie.

LE PARC DES OISEAUX,
un parc sans monnaie

100% cashless

- 10% sur tous les 
produits de la boutique 

(hors librairie)

- 5% sur les menus au 
restaurant La Carpe et au 

self-service le Pélican frisé
Nous vous conseillons de réserver votre table pour le restaurant 

La Carpe au 04 74 98 34 93 ou resa@parcdesoiseaux.com

Invitez vos amis !
-2€ sur l’entrée de la personne qui vous accompagne 

(1 par jour et par abonné)

Animations à tarif préférentiel
Visite des coulisses 

Adultes : 80€  60€  / Enfants : 50€  35€

Stage photo 
Débutant : 130€  110€  / Confirmé : 180€  160€

Goûter des lémuriens
Enfant (6-12 ans) : 32€ 20€

-10% sur les goujonnettes 
servies dans nos snacks

AVANTAGES



Partez à la découverte des Sites 
touristiques Emblématiques de la 
Région Auvergne Rhône Alpes et 
profitez de nombreux avantages 
grâce à votre pass 12 mois*

OFFRES PARTENAIRES

Grand site de l’Aven d’Orgnac (Ardèche) 
Un souvenir offert par famille  

 Ferme aux crocodiles (Drôme)
-2,50€ sur tarif Adulte &

-2€ sur tarif Enfant en basse saison
-2€ sur tarif Adulte & 

-1,5€ sur tarif Enfant en juillet/août   

 Espace Pierres Folles (Rhône)
Tarif réduit pour 1 entrée 

adulte par foyer   

Caves de la Chartreuse (Isère) 
Un souvenir offert par famille 

Le Hameau du Père Noël (Haute-Savoie) 
1 entrée enfant offerte pour 1 entrée adulte 
achetée (hors novembre et décembre) 

Volcan de Lemptegy (Puy de Dôme)
 Tarif Groupes accordé pour les visites en 
train et à pied

Chocolats Richart (Ain)
-5% à la boutique de Saint-André de Corcy

 Site Le Corbusier / Firminy – Saint-
Étienne Métropole  (Loire)

-1€ sur tarif d’entrée
-2€ sur Pass Découverte

-2,50€ sur Pass Le Corbusier

 Parc des épouvantails (Haute-Savoie) 
1 entrée enfant offerte pour 1 entrée 

adulte achetée
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Pour plus d’info sur ces offres, rendez-vous 

dans la rubrique «Accès Abonnés» 

sur www.parcdesoiseaux.com

D’autres avantages vous 
seront proposés tout au 

long de la saison !

Pour suivre notre actualité :

 Rejoignez notre page Facebook 

 Abonnez-vous à la newsletter du Parc 
sur www.parcdesoiseaux.com * Offres valables sur l’année 2019, sur présentation de votre Pass 12 mois en cours de validité

le Parc
des Épouvantails

d’Andilly


