PAIRI DAIZA



Gare à 1000 m


Maestro



Parking voitures



Parking bus
150 places



Visa/MasterCard

Première attraction touristique de Belgique, élu « Meilleur Zoo d’Europe 2018 et 2019 », certifié trois étoiles au Guide Vert Michelin, Pairi
Daiza vous fait voyager sur les cinq continents à la rencontre de plus de 7.000 animaux.
Pandas géants (dont d’adorables jumeaux nés en 2019 !), éléphants, ours blancs, morses, gorilles, orangs-outans, : plus de 700 espèces
extraordinaires vous attendent dans des territoires uniques et authentiques.
Un Jardin des Mondes à découvrir en une journée ou à l’occasion d’un séjour au plus près des animaux. A Pairi Daiza, il est désormais
également possible de passer la nuit au cœur même du Parc, près des loups, des ours bruns, des ours blancs, des tigres, des otaries de
Steller, etc.
Une expérience inoubliable !

Informations pour les individuels

Horaire
Tous les jours du 21 mars au 1er novembre et du 14 décembre 2020 au 3 janvier 2021
Ouverture à partir de 10h • Fermeture : voir www.pairidaiza.eu
Prix
AUX CAISSES : enfants (<3 ans) : gratuit - enfants (3-11 ans) : 30€ - adultes (12-59 ans) : 36€ - seniors (60 ans et +) : 34€ • EN
LIGNE : enfants (<3 ans) : gratuit - enfants (3-11 ans) : 28€ - adultes (12-59 ans) : 34€ - seniors (60 ans et +) : 32€

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 8:00 - 18:00
Mardi 8:00 - 18:00
Mercredi 8:00 - 18:00
Jeudi 8:00 - 18:00
Vendredi 8:00 - 18:00
Samedi 8:00 - 18:00
Dimanche 8:00 - 18:00
Prix
Tarifs de groupes de 20 à 200 personnes payantes (sur réservation) • EN SEMAINE: enfants (<3 ans) gratuit - enfants (3-11 ans)
21€ - adultes (12-59 ans) 27€ - seniors (60 ans et +) 25€ • WEEK-ENDS, VACANCES SCOLAIRES ET PONTS : enfants (<3 ans)
gratuit - enfants (3-11 ans) 26€ - adultes (12-59 ans) 32€ - seniors (60 ans et +) 30€ • Sur réservation écrite obligatoire. Tel.
068/250.833 - E-mail : resa@pairidaiza.eu
Visite guidée
Pour maximum 25 personnes, visite guidée de 1h30 : 95€ - visite guidée de 2h30 : 170€.



Sur place


Téléphone
068/250.833
Fax
068/455.405
Email
resa@pairidaiza.eu








T. 068/25.08.50
Domaine de Cambron - 7940 Brugelette
F. 068/45.54.05
www.pairidaiza.eu
info@pairidaiza.eu
Facebook

Accès en voiture: autoroute A7/E19 Bruxelles/Mons/Paris, autoroute E42 Liège/Mons/Tournai, sortie Ath (sortie n°23 venant de Lille, Tournai et sortie n°23 bis
venant de Bruxelles, Liège ou Charleroi). Autoroute A8/E429 Bruxelles/Tournai, sortie n°30. Parcours fléché
• Accès en train: la gare de Cambron-Casteau se situe à 900m de Pairi Daiza.
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