
DES ÉMOTIONS
PAR NATURE

COMITÉS D’ENTREPRISE 2022 I Prestations & tarifs

BILLETTERIE

* Dès 20 billets achetés ( toutes catégories )  ** Dès 50 lots achetés (de la même catégorie)

TARIFS TTC
SAISON 2022

PAR CATÉGORIE
TARIFS PUBLICS AVANTAGES CE

CLASSIQUE*
AVANTAGES CE

PLUS**

BILLET ADULTE
+ de 25 ans 21€ à 23€ 20€ 19€

BILLET JUNIOR
13 à 25 ans 18€ à 20€ 17€ 16€

BILLET ENFANT
3 à 12 ans 16€ à 18€ 15€ 14€

PASS ANNUEL ADULTE
+ de 13 ans 45€ 43€ 42€

PASS ANNUEL ENFANT
6 à 12 ans 30€ 28€ 27€

PASS ANNUEL BAMBIN
3 à 5 ans 20€ 19€ 18€

AVANTAGE PARTENAIRES
Plus de 500 billets achetés sur 
la saison 2022 : nous consulter.

Plus souple, plus rapide, plus simple,
commandez toute la billetterie dématérialisée sur :

www.parcdesoiseaux.com/rubrique PRO

Bienvenue dans le plus grand site d’Europe consacré aux oiseaux ! Oiseaux du monde, oiseaux sauvage, un concept 
unique ! Commandez toute la billetterie du Parc des Oiseaux à tarif réduit pour répondre aux sollicitations des 
membres de votre entreprise ou association.



VOS AVANTAGES

Renseignements et réservations
04 74 98 34 93 • resa@parcdesoiseaux.com
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LES VISITES GUIDÉES
AVEC UN SOIGNEUR
VISITE CIBLÉE SUR UN SITE DU PARC :
85€ pour l’ensemble du groupe
(30 personnes maximum par groupe)
5 visites au choix : l’Afrique en Mosaïque, le Bush 
Australien, la Tour panoramique, la Vallée des Rapaces, 
l’Amérique du Sud.

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

VISITE ZEN :
• 160€ pour groupe de 30 personnes max.
• 295€ pour deux groupes

Accès illimité grâce au Pass annuel à tarif réduit
Pour assister à tous nos évènements, voir et revoir le Spectacle des Oiseaux en vol, voir 
grandir nos oisillons, optez pour le Pass valable 1 an à partir de la première visite. Intéressant 
dès 2 visites par an. PROMO

CODE

NOUVEAUTÉ
Nous vous adressons un code de réduction à communiquer à vos salariés 
leur permettant de réserver directement leurs billets sur notre site internet.
- de gestion pour les élus.
+  de réactivité pour les salariés qui peuvent commander la billetterie du Parc à tarif réduit 

quand bon leur semble !

PROMO
CODE

Billets valables sur 2 saisons
à partir de la date d’achat

Accès
coupe-file

Échange possible des billets invendus 
pour les 2 prochaines saisons

PROMO
CODE

PROMO
CODE

PROMO
CODE


