LA VALLÉE
DES SINGES

Groupes 2011

NOUVEAUTE 2011

LES BONOBOS
Unique
en France !

La Vallée des Singes
est le seul
parc animalier
en France
à accueillir des

Bonobos
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Un grand évènement qui marque de nouveau
l'histoire de la Vallée des Singes. Un bâtiment
qui fait référence en Europe...
Un territoire de plus d'un hectare pour une
espèce unique, rarissime en captivité, très
proche de l'homme et menacée de disparition
dans son environnement naturel.
Une chance unique d'observer cette espèce
emblématique dans un cadre exceptionnel !
Vous allez être troublés de voir tout ce qui
nous rapproche...

Vous allez les adorer !
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La Vallée des Singes e
gn
participe à la campa n
de l’EAZA (Europea d
an
Association of Zoos
Aquaria) en faveur
de la sauvegarde
des Grands Singes.

Les Grands Singes

Une observation
passionnante !
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Les Grands Singes sont originaires
d'Afrique et d'Asie, ils sont très
proches de l'homme. La Vallée
des Singes présente 4 espèces
de Grands Singes : les Bonobos,
les Chimpanzés, les Gorilles et les
Gibbons.

L’île des Chimpanzés :
le plus grand territoire
d’Europe

Les Gorilles :
une famille en pleine
croissance

La Vallée des Singes accueille un groupe de
9 Chimpanzés sur une grande île arborée.
Particulièrement intelligents, ils savent utiliser
des outils : prendre des pierres pour casser des
noix, mâcher des feuilles qu’ils trempent dans
l’eau pour s’en servir d’éponge...
Ils partagent plus de 98% de leur patrimoine
génétique avec l’homme !

Le groupe se compose d’1 mâle, de 3 femelles
et de 8 jeunes nés à la Vallée des Singes !
Ce nombre de naissances est particulièrement
exceptionnel et rare en captivité. L’observation
des gorilles est passionnante tant leurs
démarches, leurs mimiques et leurs regards
semblent humains.

Les Gibbons
à favoris blancs
La Vallée des Singes est le seul parc Français
à accueillir des Gibbons à favoris blancs.
Ils sont rarissimes en captivité : seulement
11 en Europe !
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INEDIT !
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Un site
unique
en France !
Un contact direct
avec les animaux

Une visite
en pleine nature

Côtoyez les singes de très près... Ils
évoluent proche de vous, en totale
liberté, sur une quinzaine d’îles
arborées et verdoyantes.

Promenez-vous au cœur d’une
forêt préservée, constituée d’arbres
centenaires, de sentiers ombragés,
de cours d’eau et de cascades.
Ici, l’environnement est protégé.

Ni cage, ni barrière pour
vous permettre de découvrir
les singes comme nulle part
ailleurs !
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Laissez-vous transporter au
cœur de l'univers sauvage et
fascinant des primates !
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Des moments
surprenants :
les nourrissages !

30 espèces
de primates
Nouveau

Partagez la passion des animaliers
notamment lors des nourrissages
organisés tout au long de votre visite.

Plus de 50 animations par jour !

Village Péruvien

Découvrez la biodiversité du Pérou à
travers une exposition permanente.

Aire de jeux
Dans un décor de jungle tout en
bois, escalades et glissades sont au
rendez-vous... Un lieu de détente
incontournable !

La Petite ferme
Pour le bonheur des plus jeunes :
poules, canards, paons, chèvres
naines…

Du plus petit au plus grand
Du Ouistiti pygmée de 125 gr au mâle Gorille de 220 kg,
découvrez plus de 30 espèces de singes.
Originaires des quatre coins du monde, chaque espèce
a ses particularités, son alimentation et son propre
biorythme.
Retrouvez, en un même lieu, des singes du monde entier !

Les naissances
à la Vallée des Singes

Le Conservatoire pour
la Protection des Primates

Au total, plus de 350 naissances ont été enregistrées à la
Vallée des Singes, un résultat impressionnant et inespéré
qui montre que les animaux se sentent ici chez eux.
Certaines sont des premières en France, des premières
en Europe. Ce sont ainsi plus de 20 espèces qui se
reproduisent régulièrement à la Vallée des Singes.

Afin de participer à la conservation des singes et de
leur habitat, la Vallée des Singes a créé le Conservatoire
pour la Protection des Primates. Ce dernier a pour
but de contribuer à la protection de la nature et de
l’environnement et permet d’intégrer les Programmes
Européens pour les Espèces menacées (E.E.P).

Une reproduction comme en pleine nature.
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jours
Ouvert tousnoles
vembre 2011
du 2 avril au 13

bre : 10 h - 18 h
Avril/Mai/Juin/Septem
h
Juillet/Août : 10 h - 19
10 h - 17 h
Octobre/Novembre :
e de visite
1/2 journée à 1 journé

nouveau
les bonobos

Développement
durable

La Vallée des Singes
vous propose une visite
dans un environnement
totalement dépaysant
parmi 350 singes en
liberté, soit plus de
30 espèces différentes sur
une superficie de
15 hectares.
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Conseils pratiques
Prévoyez une demi-journée à une
journée de visite pour profiter
pleinement de la Vallée des Singes.
Le site est ombragé et accessible aux
poussettes et aux fauteuils roulants.
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Village Péruvien

Aires de jeux
Gradins

Snacks
Aires
de pique-nique
Toilettes

Salle pédagogique
Hutte restauration
groupes

 ccueil / Boutique
A
Location de poussettes
Parking
Bâtiments
des animaux
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Sachet pique-niqu
urt à boire
Sandwich

Chips

Yao

5€

Boisson

adulte 7€
Sachet pique-niquDeessert Cake Boisson

Crudités

Sandwich

Chips

7€
Menu groupes enfacent Boisson

Steak haché bio

Frites

Gla

te 11€
Menu groupes adul
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Groupes adultes
Vous êtes un groupe de Seniors, une association... La Vallée des Singes
vous propose une sortie conviviale, instructive et divertissante.

Tarif
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Groupes Adu
Adulte : 13 €
Enfant : 8 €)
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10

payants
ur 20 adultes
• 1 gratuité po
payants
s
nt
ur 10 enfa
• 1 gratuité po
r
eu
ff
le chau
• Gratuité pour

OPTION
Visite guidée
50 € par groupe
(jusqu’à 50 personnes)
Durée 2 h.
Bénéficiez d’anecdotes et
d’informations sur la vie des
Singes pour une approche
différente des animaux.

Vous êtes
un établissement
spécialisé...
La Vallée des Singes favorise
l’accessibilité aux personnes
handicapées, et bénéficie du label
national “Tourisme et Handicap”
pour les 4 handicaps.
1 gratuité pour 5
personnes payantes.

Crudités Steak hac
Boisson
Frites Tarte aux fruits
+3€
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lém
pp
Entrecôte : Su

Café

Formules Traiteur
Menu groupes adulte

0
15€5

Scolaires et centres de loisirs
Vous êtes une école, une crèche, un centre de loisirs, un collège... La Vallée des
Singes vous propose une journée de visite inédite, riche en divertissement et en
découverte.
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OPTION
Ateliers
pédagogiques
40 € par groupe

(jusqu’à 30 enfants)
Pour les enfants de 3 à 13 ans
Durée : 45 mn.
Ateliers interactifs et ludiques,
encadrés par un animateur
pédagogique de la Vallée des
Singes.
6 thèmes au choix sont
proposés, adaptés à chaque
niveau scolaire :
> L’alimentation
> La communication

> La locomotion
> L’environnement : sensibilisation
des enfants à la protection de
l’environnement.
> Les couleurs : atelier spécialement
adapté aux classes de maternelle
Nouveau > Les Grands Singes
Pour compléter l’Atelier
Pédagogique, des fiches
préparatoires et de suivis
sont à votre disposition.

Descriptif téléchargeable
sur le site internet :
www.la-vallee-des-singes.fr,
rubrique "Groupes enfants".

OPTION
Visite guidée
50 € par groupe
(jusqu’à 50 personnes)
Durée : 2 h.
Bénéficiez d’anecdotes et
d’informations sur la vie des
primates. Optez pour les services
d’un guide pour éveiller la curiosité
des enfants et répondre à leurs
interrogations.

Pour une visite encore plus
enrichissante !



OPTION
Parcours
Explorateur
40 € par groupe
(jusqu’à 30 enfants)
Pour les enfants de 6 à 13 ans.
Les enfants, par équipes, munis de
leur Carnet d’Explorateur doivent
retrouver des indices tout au long
de leur visite : sur les panneaux
informatifs, lors des nourrissages, en
observant les singes…

Une aventure divertissante et
passionnante !
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La Belle
OUVERTURE Du 1er mai au 30 septembre, tous les jours pour les groupes sur réservation à partir de 10h. Durée de visite : 1h30

A moins de 10 mn de la Vallée des
Singes, découvrez le nouveau
domaine du Parc de la Belle.
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Le Parc de la Belle vous invite à une balade colorée
et parfumée dans un cadre naturel et vallonné de
10 hectares autour d'une maison de maître du XIXe
siècle. Découvrez plus de 20 000 plantes, de multiples
essences d'arbres et de nombreuses variétés de fleurs.

Tarif
Groupes

Adulte : 5 €
Enfant : 3 €
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OPTION
Visite guidée
50 € par groupe

OPTION
Parcours explorateur
40 € par groupe

(jusqu’à 50 personnes)
Durée 1h30

(jusqu’à 30 enfants)
Les enfants, par équipe, munis de
leur carnet d’Explorateur doivent
retrouver des indices tout au long
de leur visite et approfondir leur
connaissance des végétaux.

Ateliers
pédagogiques
40 € par groupe

> " Le petit jardinier" Manipulation
d’outils, de terre et de végétaux.
Chaque élève repart avec sa
plantation.

(jusqu’à 30 enfants)
Durée 45 mn
Ateliers interactifs et ludiques
encadrés par un animateur
pédagogique du Parc de la Belle.

Ateliers Land Art

4 thèmes au choix sont proposés,
adaptés à chaque niveau scolaire :

Sensibiliser les enfants au respect et
à la richesse de notre environnement
naturel.
> "Mandala" Collecte d’éléments
naturels dans le jardin et réalisation
d’un Mandala.

> " Fresque végétale" Création
d’une fresque à partir d’éléments
naturels.
> "L'éolien" Réalisation de petits
objets aériens à l’aide d’éléments
naturels ou de matériaux de
récupération.

Le Parc de la Belle, c’est aussi pour
les enfants : une vaste aire de jeux
en harmonie avec la nature, ainsi que
”
” et ses
animaux domestiques.

La petite Ferme

Descriptif téléchargeable sur le site
internet : www.parcdelabelle.com,
rubrique “spécial groupes”
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Bon de commande Billetterie Pass*
Vous souhaitez une formule souple à proposer à vos collègues, vos adhérents ?
Optez pour la formule de billets non datés, valables 2 ans à partir de la date d'achat, pour une visite le jour de votre choix.
Bénéficiez d'une remise sur le prix public pour toute commande de 20 billets et plus.
A nous adresser accompagné de votre règlement à :
La Vallée des Singes
Le Gureau - 86700 ROMAGNE
Vos billets, ainsi qu'une facture vous seront envoyés
dès réception de votre commande.

Tarif
Groupes

0€
Adulte : 35,5
0€
Enfant : 22,5)
ns

(jusqu’à 12 a

Organisme :................................................................................

Journée Coup de Cœur
Parc de la Belle + Vallée des Singes
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Matinée...

Déjeuner...

Après-midi...

Accueil au Parc Floral de la Belle,
dans un cadre naturel, vallonné
et enchanteur de 10 hectares.
Possibilité de visite accompagnée
par un jardinier afin de découvrir
la multitude des jardins à thèmes
et des différentes collections de
plantes.

Étape du Terroir dans l’ancienne
Bâtisse de Maître au Parc Floral de
la Belle.
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Visite de la Vallée des Singes,
où vous partirez à la découverte
de plus de 350 singes dans un
environnement totalement dépaysant
sur un site de 15 hectares.
Découvrez les Bonobos dans un
cadre unique en Europe et le plus
grand groupe de Gorilles de France.
Possibilité de visite guidée.

OPTION
Visite guidée
50 € par groupe
et par site
(jusqu’à 50 personnes)

Renseignements
et réservation

05 49 87 20 20

Billet adulte
13€ au lieu de 16€ :
13€ x.............. =................ €

Billet enfant (5 à 12 ans) :
8€ au lieu de 10€ :

.................................................................................................
Adresse :....................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Gratuité chauffeur sur la totalité
de la prestation.
Gratuité billetterie :
1 accompagnateur pour 20
adultes payants,
1 accompagnateur pour 10
enfants payants.
Tarif repas accompagnateur :
17,50 €
Formule assurée à partir de 30 personnes.
L’effectif définitif doit être communiqué
10 jours avant la date de visite et sera
la base de facturation pour la partie
restauration.

CP :

Ville :.............................................................

Tel :
Fax :
Nom du responsable :..................................................................

Conditions Générales
de Vente Groupes 2011
Les conditions de vente ainsi que les tarifs
indiqués dans ce document concernent
exclusivement la clientèle groupe. Un groupe
constitué doit se composer de 20 personnes
payantes minimum.

Conditions de réservation :
La réservation pour la visite du site peut se faire
par l’envoi d’un courrier, d’un fax ou d’un e-mail
à La Vallée des Singes. Toutes modification de
dossier de réservation doit être effectuée par
écrit (courrier/fax/e-mail) par le client 48 heures
au moins avant l’arrivée du groupe.
Conditions d'annulation :
Les annulations et modifications d’effectif

8€ x.............. =................ €

Total commande............................. =

€

t offerts

Frais de por

* Les billets sont valables 2 ans (ni repris, ni échangé)
pour toute commande de 20 billets et plus. Offre
soumise aux conditions générales de vente.

etterie
Possibilité de commander la bill
-nous au
du Parc de la Belle : contactez

05 49 87 20 20

doivent être envoyées par courrier/fax/e-mail. Les
prestations de restauration seront facturées sur
la base du chiffre communiqué 10 jours avant
la date de visite.
Modalités d'accueil sur site :
Dès l’arrivée, le responsable doit indiquer à
l’accueil les références de son groupe. L’effectif
sera réajusté si nécessaire et un reçu sera édité.
Conditions de paiement :

Le règlement peut être effectué sur place au
comptant ou par voucher, bon de commande ou
bon administratif dûment signé par l’organisme
payeur.
Litiges :
Les réclamations doivent être adressées au service
accueil de La Vallée des Singes jusqu’à 8 jours
suivant la date de visite. En cas de litige, seul le
tribunal de commerce de Poitiers sera compétent.
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LA VALLÉE DES SINGES
Le Parc de la Belle
Le Gureau - 86700 ROMAGNE

Tél. : 05 49 87 20 20
Fax : 05 49 87 63 38 - e-mail : info@la-vallee-des-singes.fr - www.la-vallee-des-singes.fr - www.parcdelabelle.com
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