PAIRI DAIZA

Une journée à Pairi Daiza, c’est un voyage au bout du monde. Au bout des
mondes!

Sur les cinq continents, au milieu de jardins somptueux, aux croisements de
cultures ancestrales et en compagnie de plus de 5.000 animaux issus de 500
espèces, une journée de découverte, d’exploration et de moments
uniques vous attend.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Vivez une journée de rencontres avec des cultures issues des cinq continents et
découvrez des œuvres architecturales authentiques, construites par des ouvriers
venus du bout du monde, dans le plus grand respect des traditions locales.
Découvrez le temple bouddhiste et la Maison des Saveurs érigés par des
compagnons bâtisseurs venus de Shanghai, l’Izba sortie de terre avec le
concours d’ouvriers slaves, les temples du Royaume de Ganesha et la maison
des orangs-outans bâtis par des artistes indonésiens et thaïlandais la
Brasserie où est produite la bière de l’Abbaye de Cambron selon une recette
ancestrale. À voir, également : le village Tamberma et ses cases rondes aux toits
de chaume originaires du Togo, le village lacustre qui vous emmènera explorer les
trésors d’art populaire d’Afrique de l’Ouest et le Temple des Fleurs
qui évoque les fondements animistes de l’hindouisme balinais.

Pairi Daiza, ce sont 5.000 animaux, dont de nombreux spécimens en voie de
disparition, hébergés au Jardin des Mondes dans le cadre de programmes de
sauvegarde et de reproduction des espèces menacées. Des gorilles des plaines
de l’Ouest, les premiers Pandas géants arrivés et né en Belgique, des
orangs-outans, des gnous, des lémuriens, des girafes, des éléphants, des
panthères, des pandas roux, des rapaces, des tigres blancs, etc. Des plus petits
poissons, oiseaux ou arachnides aux plus imposants éléphants ou lions,
approchez au plus près nos… 500 espèces, en voyageant sur les cinq
continents.

PROGRAMME

Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à
10h00 Arrivée à Pairi Daiza (Belgique)
Visite libre du parc
Déjeuner libre

09h00 après ramassages

INCLUS
c

c

19h00 Reprise et départ vers la France
c

c

DATES DE DÉPART ET TARIFS

le transport en autocar de grand
tourisme
le billet d'entrée au parc
animalier
l'assurance assistance
rapatriement
l'accompagnement pendant le
voyage

NON INCLUS
c

c

c
c

la garantie annulation optionnelle
(+3€/pers)
le supplément pour un départ
de Cysoing, Faches-Thumesnil,
Loos et Quesnoy sur Deûle
(+5€/pers)
les repas
les dépenses personnelles

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

