
GROUPES 2022 I Prestations & tarifs

DES ÉMOTIONS
PAR NATURE



10 BONNES RAISONS 
DE VENIR AU PARC DES OISEAUX !

3DÉCOUVRIR LA DOMBES
DES 1000 ÉTANGS
ET SON ÉCOSYSTÈME

10

2

4
ASSISTER
AU PLUS 
BEAU 
SPECTACLE 
D’OISEAUX
EN VOL
AU MONDE !

7
8
9

OBSERVER DES OISEAUX 
SAUVAGES ET DES OISEAUX 
DU MONDE GRÂCE À UN 
CONCEPT UNIQUE

SOUTENIR DES 
PROGRAMMES
DE PROTECTION 
ET PRÉSERVATION 
D’ESPÈCES 
MENACÉES

APPRENDRE
LES SECRETS 

DES OISEAUX 
OU CEUX DES 

COULISSES
DU PARC !

APPRÉCIER UNE RESTAURATION
DE QUALITÉ À BASE DE 
PRODUITS « SAVEURS DE L’AIN »

VISITER UN PARC ACCESSIBLE
À TOUS, EN FAMILLE OU 
ENTRE AMIS EN TOUTE 
SÉCURITÉ

1
ADMIRER

LA PLUS 
BELLE

COLLECTION 
D’OISEAUX

EN EUROPE

EXPLORER
LES PAYSAGES
DU MONDE

PROFITER TOUTE L’ANNÉE
DES JEUX, DES ANIMATIONS

ET DES ACTIVITÉS POUR
LES ENFANTS65
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NOUVEAU !
FORMULE DEMI-JOURNÉE 
REPAS & SPECTACLE*

Nous vous proposons une demi-journée conviviale 
avec le déjeuner au restaurant Le comptoir des 
Colibris, la visite guidée de la Jungle tropicale à 14h30 
et le superbe Spectacle des Oiseaux en vol à 15h30.

LES +
  Peu de marche : seulement 5 mn à pied pour se 
rendre au spectacle !
 Profitez d’un tarif spécial demi-journée !

30 personnes maximum par groupe. Tous les 
jours sauf les mercredis.

47€ PAR PERSONNE

LA VISITE CIBLÉE
SUR UN SITE DU PARC*

Guidés par un soigneur / animateur du Parc, vous 
découvrez les oiseaux de très près. Une occasion 
inédite de voir le Parc autrement et d’échanger 
librement avec un soigneur / animateur qui côtoie 
les oiseaux au quotidien !

 30mn • 30 personnes maximum par groupe.

85€ POUR L’ENSEMBLE DU GROUPE

6 visites au choix :

LES VISITES GUIDÉES
Curieux de nature ? Suivez le guide !
Le Parc des Oiseaux organise des visites accompagnées pour vous permettre d’en apprendre davantage sur les 
oiseaux. Une occasion inédite de voir le Parc autrement et d’échanger librement avec un soigneur / animateur qui 
côtoie les oiseaux au quotidien !

LA VISITE ZEN*

Une visite commentée de 1h30 sur un rythme tranquille 
pour ceux qui souhaitent prendre leur temps. Départ 
en milieu de matinée, visite d’une partie du Parc avec 
une pause rafraichissante (sur demande) en milieu de 
parcours. Des pauses assises pour les commentaires 
sont prévues le long du parcours.

30 personnes maximum par groupe.

160€ POUR UN GROUPE
295€ POUR DEUX GROUPES
Option pause boissons rafraichissantes : 4€ de supplément 
par personne

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

LES FORMULES
COMBINÉES

FORMULE DÎNER
+ CONCERT
Les Musicales : une programmation éclectique 
et ambitieuse
Au fil des éditions, les plus grandes figures de la 
chansons françaises et des artistes de renommée 
internationale ont foulé la scène de l’aire de 
spectacle.
Pour la prochaine édition, nous vous proposons des 
artistes très attendus, des artistes qui reviennent 
et pour la plupart engagés dans la préservation 
de l’environnement tels que Bernard Lavilliers, 
Christophe Maé, ZAZ, HF Thiefaine et bien d’autres...

Tarifs et disponibilités variables selon les concerts.
Nous contacter par téléphone ou email pour 
en savoir plus.

* Réservation obligatoire au minimum 2 semaines avant la date de la visite, sous réserve de disponibilités. Service à table.
Menu identique pour tout le groupe. Entrée et repas gratuits pour le conducteur du car à partir de 20 entrées payantes.

LE BUSH
AUSTRALIEN

LA PLAINE
AFRICAINE

LA TOUR
PANORAMIQUE

LA VALLÉE
DES RAPACES

L’AMERIQUE DU SUD

INFOS ET RÉSERVATION :
resa@parcdesoiseaux.com

04 74 98 34 93

LA JUNGLE TROPICALE
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LA RESTAURATION
Au coeur d’une des plus prestigieuses régions gastronomiques françaises, nous sommes dotés d’un service de restauration 
intégré qui s’attache à travailler et valoriser les meilleurs produits du terrroir issus du label « Saveurs de l’Ain ».
Ce label regroupe les produits de qualité identitaires au terroir du département de l’Ain, qui compte notamment 8 
AOC. 2 restaurants dans un cadre nature, en bord d’étang, vous accueillent : La Réserve et Le Comptoir des Colibris.

VOS AVANTAGES

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

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.

Horaires et dates à titre indicatif, susceptibles d’être modifiées pour la saison 2022. Horaires en vigueur consultables sur www.parcdesoiseaux.com

COMMENT VENIR
•  30mn de Lyon
•  1h30 de Genève et Annecy
•  30mn de Bourg-en-Bresse

INFOS PRATIQUES

TARIFS TTC SAISON 2022  TARIFS
PUBLICS

TARIFS 
GROUPES

Entrée adulte 21€ à 23€ 19€

Entrée enfant (3 à 12 ans) 16€ à 18€ 16€

Entrée adulte et enfant PMR 12€ 12€

QUAND VENIR AU PARC
Le Parc est ouvert tous les jours jusqu’au 13 novembre 2022

PÉRIODE OUVERTURE
DU PARC

FERMETURE
DE L’ENTRÉE

FERMETURE 
DES VOLIÈRES

FERMETURE
DU PARC

02 avril - 01 juillet / 
12 septembre - 02 octobre 9h30 17h 17h30 18h

02 juillet - 11 septembre 9h 17h30 18h30 19h

3 octobre - 13 novembre 10h 16h30 17h 17h30

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

Saveurs de l’Ain · 26€

Mise en bouche

Tarte aux cardons et Bleu de Gex

ou Marbré de volaille aux noisettes

ou Salade gourmande Aindinoise
(bouchon de brebis, magret de canard fumé, 

brochette d’escargot et chips de Comté)

Cuisse de canette Dombiste
déglacée au vinaigre de framboise

ou Poulet fermier de l’Ain à la crème de Bresse

ou Croustillant de carpe
et grenouilles au beurre blanc du Bugey

Faisselle et crème de Bresse

ou Fromage sec de l’Ain

ou Symphonie de desserts

Comme en Dombes · 22€

Mise en bouche

Salade dombiste grand format
(salade, légumes, goujonnettes

de Carpe, truite fumée)

ou Volaille de la Dombes
aux morilles

ou Soufflé de carpe aux écrevisses

Faisselle et crème de Bresse

ou Dessert du moment

Oisillon · 8,50€

Réservé aux enfants
de 3 à 12 ans inclus

Poulet ou viande au jus

Accompagnement
du moment

Dessert enfant

Boisson enfant

NOS MENUS*
Parking

autocars
gratuit

Accès
coupe-file

Entièrement
accessible

aux personnes
à mobilité réduite

1 entrée gratuite 
toutes les 20 entrées 

achetées
+ entrée chauffeur

PMR : 1 entrée gratuite 
toutes les 5 entrées 

achetées (hors 
formule demi-journée)

20 5 20 520 520 5 20 5

Suppléments :
Apéritif kir pétillant : 2,50€

¼ de vin du Bugey (en bouteille) : 6€
Fromage et dessert : 3€
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Renseignements et réservations
04 74 98 34 93 • resa@parcdesoiseaux.com

www.parcdesoiseaux.com

Le Parc des Oiseaux est une réalisation 
du Conseil départemental de l’Ain


