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Émotions&sensations

NOUVEAUTÉS 2016
Les chaises volantes et leur féérie des eaux,
une sensation unique à partager en famille !
Le monde fascinant des panthères
du Sri Lanka !
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Tout un monde de sensations !
NOUVEAU

ÉMOTIONS FORTES…

PLAISIRS DE L’ENFANCE EN FAMILLE…

Attractions à couper le souffle, chutes vertigineuses… Les plus
téméraires n’hésiteront pas à venir défier les lois de la pesanteur !
Découvrez les sensations décoiffantes des nouvelles chaises
volantes du PAL et leur magnifique féerie des eaux !

Magie des manèges, féerie aquatique, promenade en
train, balade dans les airs : pour toutes les générations, une
découverte du parc au rythme de sensations douces, pour
des souvenirs inoubliables.
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Ils vous attendent !

LE PAL, PARC ANIMALIER RESPONSABLE
Les 700 animaux vivant dans le parc bénéficient d’un environnement parfaitement
adapté à leur mode de vie et leur reproduction ; ce milieu naturel protégé nous permet
d’accueillir chaque année de très nombreuses naissances. Avec La FONDATION Le PAL
NATURE, le parc œuvre dans le monde entier pour la protection et la reproduction des
espèces menacées et la préservation de leur habitat (www.fondationlepalnature.org).

PA RC A N I M A L I E R G R A N D E U R N AT U R E
Entourés d’un magnifique écrin de verdure, les animaux du PAL évoluent en toute
tranquillité dans les vastes espaces qui leur sont réservés. Ces larges environnements
végétalisés sont également propices à une observation privilégiée des animaux. L’île des
chimpanzés ou encore le lac des hippopotames vous donneront l’occasion de les
contempler comme dans leur milieu naturel, pour une expérience grandeur nature.
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S P EC TAC L E S A N I M A L I E R S
Occasions uniques d'être au plus
près des animaux, nos spectacles
ont lieu plusieurs fois par jour.
L’accès aux spectacles n’étant
pas possible en cours de
représentation, consultez bien
les horaires qui vous ont été
remis à votre arrivée.
LE BALLET DES OTARIES
Un moment exceptionnel de
complicité et de jeu dans un
environnement aquatique unique en
Europe.
LES OISEAUX EN VOL
Impressionnantes d'intelligence et
de puissance, c'est en toute liberté
que de nombreuses espèces rares
d'oiseaux évoluent au-dessus des
spectateurs.
LE THÉÂTRE DES PERROQUETS
Facétieux, intelligents et adorant le
contact avec le public, les aras,
cacatoès et perruches vous séduiront
également par leur magnifique
plumage bigarré.

A N I M AT I O N S P É DAG O G I Q U E S
POUR LES INDIVIDUELS :
SOIGNEURS D'UN JOUR
Devenez soigneur d’un jour en
participant aux soins prodigués aux
animaux : douche, nourrissage,
observation, soins vétérinaires…
Cette animation pédagogique,
d’une durée de trois heures, vous
permettra d’accompagner le
soigneur et d’établir un contact
privilégié avec les éléphants, les
primates, les rapaces, les carnivores
ou les otaries.
Pour plus de renseignements,
consultez notre site www.lepal.com,
rubrique Info Zoo.
POUR LES MATERNELLES,
PRIMAIRES ET 6E/5E :
LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Demandez la brochure qui leur est
réservée.

G O Û T E R S D E S A N I M AU X
Partagez les échanges passionnants
entre les animaux et leurs soigneurs
à l’heure du goûter*. Ces animations
pédagogiques permettent l’observation
rapprochée de nombreuses espèces.
Les OTARIES et leurs amis PHOQUES font
de chaque goûter un moment jovial et
divertissant.
Les HIPPOPOTAMES sortent de leur quiétude
pour déguster leurs légumes. Dans l’eau ou
sur terre, vous serez surpris de voir ces
mammifères imposants se déplacer si
aisément.
Les TAPIRS, grands mammifères parmi les
plus primitifs de la planète, sont d’excellents
nageurs qui raffolent des feuilles et des racines.
Les MANCHOTS n’hésitent pas à plonger
pour pêcher ou viennent chercher leur goûter
dans la main du soigneur en se dandinant.
Les CHIMPANZÉS habitués à chercher leur
nourriture, retrouvent avec agilité les aliments
cachés par leur soigneur. Ces goûters sont
l’occasion de partager un moment privilégié
avec ces primates si attachants.
La délicatesse des ÉLÉPHANTS est mise en
évidence lors de ces goûters grâce à
l’impressionnante dextérité de leur trompe.
Les LIONS et les TIGRES ont une remarquable
vivacité faisant ainsi de ces félidés de
redoutables chasseurs.
* Animations présentées selon horaires
communiqués à l’arrivée au PAL .
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Une nuit que vous n’ oublierez jamais !
E
UNIQU
EN !
E
EUROP

I N F O R M AT I O N S
E T R É S E R VAT I O N S

Site : www.lepal.com
(rubrique Séjour)
tél : 04 70 48 72 00
fax : 04 70 42 50 38
leslodges@lepal.com

UN SÉJOUR INSOLITE EN FAMILLE
Dans un cadre aussi exceptionnel qu’original, Le PAL vous invite à prolonger votre
séjour pour vivre l’expérience inoubliable d’une nuit au cœur de la savane ou au
milieu des grands lacs ! Vous serez confortablement installés dans votre magnifique
lodge sur pilotis, disposant d’un accès direct au parc.
Côté savane ? Découvrez à vos pieds le spectacle aussi dépaysant qu’impressionnant
des zèbres, antilopes ou gnous qui vous entourent.
Côté grands lacs africains ? Contemplez avec apaisement et curiosité la faune aquatique
et sauvage où hippopotames et pélicans sont les maîtres des lieux.
Conçu et décoré dans la plus pure tradition des campements des grandes réserves
africaines, votre lodge au confort raffiné se compose d’une chambre enfants, d’une
salle de bains et d’une chambre parentale s’ouvrant sur une large terrasse.

U N L I E U D ’ E XC E P T I O N
À l’occasion d’un anniversaire, de vos événements familiaux, ou pour profiter d’un
moment privilégié dans un cadre propice à l’évasion, les Lodges du PAL vous accueillent en
toutes circonstances. Pour le dîner et le petit-déjeuner, le restaurant Le Tanganika vous
reçoit dans un cadre exceptionnel et dépaysant. Idéalement situé en bordure de la savane,
il vous offre depuis sa terrasse un point de vue imprenable sur les animaux sauvages.
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Nos étapes gourmandes
À déguster en terrasse ou salles intérieures, nos différentes formules de restauration sont adaptées à tous les goûts et à tous les budgets.
R E STAU R A N T L A CO U P O L E

CRÊPERIE LE BANGALA

Situé en plein cœur de la Place de la Gaîté,
le restaurant LA COUPOLE et sa terrasse vous
accueillent dans un magnifique cadre 1900.
Un service à table pour une cuisine traditionnelle
chaleureuse et une carte variée : salades,
charcuteries, poulets fermiers rôtis et viandes
grillées, large éventail de fromages et de desserts
sauront satisfaire les plus exigeants.

O
TARIFS GR

Le Convive 20,50 € *
Salade du PAL
ou Pâté en Croûte
•
Rôti de Porc
ou Escalope de Volaille
Sauce Chasseur
•
Mousse au Chocolat
ou Fruits de Saison
ou Île Flottante

UPES

Dans tous nos menus, le vin ou l’eau minérale (1 bouteille
75 cl pour 4 personnes) et le café sont offerts (sauf menu
Tom Pouce). En accompagnement des viandes et poissons :
pommes allumettes, haricots verts ou riz.

Le Tradition 25,50 € *
Terrine
ou Salade du PAL
ou Délice de Melon (selon saison)
•
Faux-Filet Grillé Marchand de Vin
ou 1/4 de Poulet Fermier Rôti
ou Filet de Poisson au Beurre Blanc
•
Plateau de Fromages
ou Fromage Blanc à la Crème
•
Nougat Glacé et son Coulis de Fruits Rouges
ou Moelleux au Chocolat et sa Crème Anglaise

Tom Pouce 9 € *
(moins de 10 ans)

Escalope Cordon Bleu
ou Steak Haché
•
Pommes Allumettes
•
Glace
ou Mousse au Chocolat
•
Sirop

Pour ces deux menus, profitez de notre offre privilégiée pour l’apéritif avec le Kir à 3 € *.

CAFÉTÉRIA SELF-SERVICE LE QUAI WEST
Bienvenue dans l’espace Seal Harbor, une
magnifique zone portuaire où vous apprécierez
retrouver l’univers accueillant de la cafétéria selfservice LE QUAI WEST. Vous y dégusterez des plats
traditionnels adorés par tous, au milieu d’un décor
totalement dépaysant. Située au cœur de l’espace
zoologique, elle constitue une halte particulièrement
agréable au moment du déjeuner.

O
TARIFS GR

UPES

Une agréable étape ombragée pour des repas
savoureux et sans attente, même les jours de forte
affluence.
La crêperie LE BANGALA vous proposera un très
large choix de menus, galettes salées et crêpes
sucrées qui feront le régal de vos déjeuners.
Située face au Twist, c'est la halte idéale de vos
pauses goûters ; tout en suivant des yeux le parcours
vertigineux du spinning coaster, vous pourrez vous
désaltérer à tout moment de la journée autour de
glaces et autres douceurs.

Dans le menu Le Capitaine, le vin (25 cl par personne) ou
l’eau minérale (1 bouteille 50 cl par personne) sont offerts.
En accompagnement des viandes : pommes allumettes,
ratatouille ou haricots verts. Supplément café : 2 €.

E T P LU S E N CO R E …
• Snacks LE VIRGINIEN, L’OASIS
et ALADIN
Hamburgers, hot-dogs, bruschettas, frites,
gaufres, boissons… à emporter.

• Sandwicherie L’ARTISANAT
Ainsi que des étapes fraîches
et gourmandes tout au long
de votre visite.

PANIERS PIQUE-NIQUE ET GOÛTER

O
TARIFS GR

UPES

disponibles à la Cafétéria LE QUAI WEST et au Restaurant LA COUPOLE
Panier Pique-Nique 7,50 € *

Panier Pique-Nique 8,50 € *

Panier Goûter 5 € *

1 Sandwich Jambon-Beurre
•
1 Paquet de Chips
•
1 Fruit
•
1 Jus d’Orange 33 cl

1 Sandwich Thon-Mayonnaise
•
1 Paquet de Chips
•
1 Fruit
•
1 Jus d’Orange 33 cl

1 Viennoiserie
1 Fruit
1 Jus d’Orange 33 cl
ou
1 Crêpe au Sucre
1 Jus d’Orange 33 cl

Le Capitaine 17€ *

Le Mousse 8,50 € *

Pâté en Croûte
ou Salade Composée
•
1/4 de Poulet Fermier Rôti
ou Jambon Sauce Madère
•
Assiette de Fromages
ou Mousse au Chocolat
ou Fromage Blanc (à la crème
ou au coulis de fruits rouges)
ou Fruits de Saison

DÉJEUNEZ
ÉJEUNEZEN
ENTOUTE
TOUTELIBERTÉ
LIBERTÉAVEC
AVECLES
LESCHÈQUES
CHÈQUESGGOURMANDS
OURMANDS ! !

Escalope Cordon Bleu
ou Nuggets de Poulet
•
Pommes Allumettes
•
Glace
ou Mousse au Chocolat
•
Sirop

Les Chèques Gourmands sont utilisables individuellement dans tous les points de
restauration ouverts le jour de votre visite au PAL. Ils ne sont pas acceptés pour le
règlement des repas pris en groupe.
D’une valeur de 10 € et valables en 2016 ou 2017, ils ne sont ni remboursables, ni
échangeables et ne peuvent faire l’objet de monnaie rendue. Ils doivent être
commandés et réglés à l’avance (2 semaines minimum avant votre visite au PAL).

(moins de 10 ans)

Pour ce menu, profitez de notre offre privilégiée pour l’apéritif avec le Kir à 3 € *.

* Prix donnés à titre indicatif, susceptibles d’évolution en cours de saison.
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50 hectares d’aventures !
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Comment organiser votre journée ?
BILLETS CE
Vous êtes un Comité d’Entreprise
ou une Amicale du personnel
et vous souhaitez commander
des billets CE individuels…
D’une durée de validité de 2 ans (saisons 2016 ou 2017), ils
permettent un accès direct au parc le jour de votre choix.
Commande minimum de 10 billets.

TARIFS Le PAL SAISON 2016
NOUVEAU ! Commandez et réglez vos billets en ligne sur le
site www.lepal.com, rubrique CE (paiement par Carte Bancaire
ou prélèvement bancaire) et imprimez-les directement.
ou
Adressez-nous le bon de commande par courrier (Le PAL
CS 60001 - 03290 Dompierre-sur-Besbre) accompagné de
votre règlement par chèque. Dès réception de votre commande, nous vous ferons parvenir les billets par courrier.

Vous êtes une association,
une entreprise, un Comité d’Entreprise,
un collège, un lycée ou un centre aéré… et
vous souhaitez réserver pour une sortie
de groupe (25 personnes minimum*)…

Des consignes groupes sont à votre disposition (12 €
pour la journée, dans la limite des disponibilités).
Pour en bénéficier, présentez-vous dès votre arrivée au
restaurant La Coupole situé Place de la Gaîté (une pièce
d’identité vous sera demandée).

POUR L’ENTRÉE AU PARC :

POUR LA RESTAURATION :

Réservez en ligne sur www.lepal.com ou sur la fiche de
réservation jointe à cette brochure par mail à info@lepal.com,
par fax (04 70 42 01 52) ou par courrier (Le PAL, CS 60001 03290 Dompierre-sur-Besbre), minimum 2 semaines à l’avance,
en précisant bien la date de la visite.

Pour un déjeuner dans l’un des restaurants du parc, pour
réserver des paniers pique-nique ou goûter, remplir la fiche
de réservation jointe à cette brochure (également
disponible sur www.lepal.com) et l’adresser par courrier
2 semaines minimum avant votre visite, avec un chèque
d’arrhes de 30 % du montant total de la restauration. Le
solde du règlement s’effectuera au point de restauration le
jour de votre visite (un seul règlement pour l’ensemble du
groupe).

Gratuités groupes :
• CE, associations : 1 accompagnateur gratuit par car.
• Collèges, lycées, centres aérés : 1 accompagnateur
gratuit pour 10 entrées payantes.
• Handicapés : 1 accompagnateur gratuit pour 8 entrées
payantes.

Pour déjeuner librement dans le parc vous pouvez
également commander les Chèques Gourmands.
Nous vous les enverrons dès réception de la fiche de
réservation jointe accompagnée de votre règlement (un
seul règlement pour l’ensemble du groupe).

POUR UN SÉJOUR AU PAL :

TARIF ADULTE

* Pour les groupes handicapés, à partir de 5 personnes.

CB, chèques et chèques vacances ANCV acceptés.
Les conditions générales de vente sont disponibles sur le
site www.lepal.com.

GROUPE

TARIF ENFANT

(2)

TARIF UNIQUE (2)

Moins de 10 ans

21,50 € (3)

26 €

23 €

Prix par personne,
minimum 25 personnes.

Sur présentation de la carte
d’invalidité 80 %

22 €

19 €

Prix par personne,
minimum 5 personnes.

Billet 2 jours consécutifs

39 €

34 €

Pass Premium (4)

64 €

54 €

Billet 1 jour

19,50 €
31 €

22,50 €

Billet CE 1 jour
Réservé aux Comités d’Entreprise
ou Amicales du personnel

Pour toute commande réglée jusqu’au 1er mars 2016,
bénéficiez de 5 % de remise supplémentaire, soit 21,38 €
le billet CE (minimum 10 billets par commande).

SOIGNEUR D’UN JOUR

SÉMINAIRES

Uniquement sur réservation.
Voir détails pages spectacles et goûters.

Pour tout renseignement
sur nos offres séminaires,
contactez l’équipe commerciale au
04 70 42 68 10
ou par mail à
valeriechezelle@lepal.com.

120 € (hors entrée au parc)
intégralement versés
au Fonds de Dotation Les Amis
de la Fondation Le PAL Nature.

OFFRES SPÉCIFIQUES

(1)

Sauf jeux d'adresse, bateaux télécommandés et jeux vidéos.
Gratuit pour les enfants de moins de 1 mètre.
(3)
Réservé aux associations, comités d’entreprise, amicales du personnel, centres aérés, collèges et lycées. L’entrée et le déjeuner du
chauffeur du car sont offerts.
(4)
Ce pass est nominatif et permet un accès illimité au parc pour une saison selon calendrier d’ouverture. Il donne également droit à
une remise de 10 % sur les menus restauration (La Coupole, Le Quai West, Le Bangala, Le Virginien et L’Oasis) ainsi que sur les
achats réalisés dans les boutiques souvenirs.
(2)

OUVERTURES Le PAL SAISON 2016

Passez 2 jours au PAL et profitez d’un hôtel à proximité du parc.

DORMIR AUX LODGES (exclusivement pour les individuels)
Vous souhaitez prolonger votre séjour par une ou plusieurs
nuits dans Les LODGES du PAL; retrouvez notre offre séjour
sur le site www.lepal.com et venez vivre l’émotion
inoubliable d’une nuit au cœur de la savane africaine ou
au milieu des grands lacs.

INDIVIDUEL

Billet 1 jour handicapé

BILLETS GROUPES

PRATIQUE ! Recevez vos billets à l’avance et accédez
sans attente au parc le jour de votre visite. Dès réception
par courrier (2 semaines à l’avance) de la fiche de réservation accompagnée du règlement correspondant (un seul
règlement pour l’ensemble du groupe), les billets d’entrée
vous seront adressés par courrier pour un accès immédiat
au parc dès l’arrivée du groupe.

Le billet d’entrée vous donne
accès à l’ensemble des attractions
ainsi qu’aux animaux, spectacles
et goûters animaliers (1).
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Vous souhaitez obtenir plus d’informations…
Contactez Stéphanie ou Valérie à info@lepal.com, par téléphone au 04 70 42 68 10 ou par fax au 04 70 42 01 52.
Attention ! Nos compagnons à 4 pattes (chiens, chats…) ne sont admis ni dans le parc ni dans Les LODGES.

Parc ouvert de 10 h à 18 h ou 19 h selon fréquentation.

Fermé.

Parc ouvert de 10 h à 18 h.
Les attractions ouvrent à 10 h 30 en avril, mai, juin, juillet et septembre et à 10 h 15 en août.

CALENDRIER CONSULTABLE
sur www.lepal.com
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Une aventure unique

POUR VOUS RENDRE FACILEMENT AU PAL
A6 NORD-SUD :
sortie 26 Chalon sud
direction Moulins

A71 NORD-SUD :
sortie 11 Montmarault
direction Le PAL/Mâcon

A6 SUD-NORD :
sortie 29 Mâcon sud
direction Moulins

A71 SUD-NORD :
sortie 12 Gannat direction
Saint-Pourçain-sur-Sioule
puis Varennes

RÉSERVATIONS - INFORMATIONS - DOCUMENTATION
Tél. 04 70 42 68 10
Fax 04 70 42 01 52
Internet : www.lepal.com
Email : info@lepal.com

Saint-Pourçain-sur-Besbre - CS60001
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Devenez fan du PAL
en nous rejoignant sur
www.facebook.com/lepalofficiel
Rejoignez-nous
également sur
twitter.com/lepal

CERTIFICATION
TOURISME DURABLE

ENCRES VÉGÉTALES
PAPIER 100% RECYCLÉ

Photos : Le PAL, Fotolia.com (Goodluz - Belkin & Co), P. Langendorff, Matton, G. Picard, M.-A. et R.Puillandre, Shutterstock. - RC Moulins B 788 139 632

http://www.lepal.com/acces

