
03 80 49 64 01 - 21350 ARNAY SOUS VITTEAUX

PARC-AUXOIS.FR

PISCINE JUILLET
AOÛT

PARC ANIMALIER & DE LOISIRS

CRÈCHES

500 animaux

40 hectares

90 espèces
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spécial pour les crèches

Crèche - de 3 ans Crèche 3 ans et +

Enfant 6,50€* 8,50€*

Accompagnateur 6,50€** 8,50€**

*L'ENTRÉE ENFANT COMPREND 
•  Visite du parc

• Animations pédagogiques 

• Jeux, petit train & manèges

• Accès à l’espace aquatique (Juillet & Août)

**ACCOMPAGNATEURS
•  1 accompagnateur gratuit
   pour 2 enfants de moins de 3 ans

•  1 accompagnateur gratuit
   pour 5 enfants de 3 ans et plus

TARIFS 2019 

i

Enfants** Adultes

 
 PANIER PIQUE-NIQUE

1 Sandwich* (1/3 baguette)
1 Paquet de chips 30 g
1 Gourde de compote
1 Boisson 20 cl 
1 Surprise
5,50€ / personne

 
 PANIER PIQUE-NIQUE

1 Sandwich* (1/2 baguette)
1 Paquet de chips 30 g
1 Cookie
1 Eau 50 cl
8€ / personne

 MENU LOUTRON

Nuggets ou Jambon - Frites
1 Gourde de compote
1 Boisson 20 cl
1 Surprise
6€ / personne

 MENU SURICATE

Entrée ou Dessert au choix
Steak haché ou Nuggets
ou Saucisses - Frites
Boisson 33 cl au choix 
ou Eau 50 cl
12,50€ / personne

LES REPAS

POUR VOS REPAS
Des aires de pique-nique et une salle couverte sont à votre disposition 
pour les repas tirés du sac. Vous pouvez également choisir un menu 
préparé par nos soins à récupérer à l’heure du déjeuner.  

POURQUOI  
CHOISIR UN
MENU ?
•  Pour son côté 

économique  
(à partir de 5,50€)

•  Pour garantir des 
places réservées à l’abri 
des intempéries

•  Pour un repas servi 
dans des conditions 
optimales de fraicheur 
par rapport à un pique-
nique sorti du sac.

i

EAU POTABLE
Point d'accès à la cafétéria.

*  Jambon beurre, rosette beurre ou thon. Choix unique pour l’ensemble du groupe  
à nous communiquer au minimum 2 semaines avant votre venue. ** Jusqu'à 12 ans.

Pour réserver votre repas, 
merci de nous retourner 
par courrier ou e-mail le 
contrat de réservation 
restauration complété.

horaires d’ouverture
du Parc
Le Parc de l’Auxois est ouvert tous les 
jours jusqu'au 11 Novembre 2019 inclus 
(selon les conditions climatiques). 
Mars, Octobre, Novembre
tous les jours de 10h à 18h
Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre
tous les jours de 10h à 19h
Fermeture annuelle le 11 Novembre 2019

de la restauration 
Cafétéria : de fin Mars au 11 Novembre
L'Express : pendant la période estivale
Le Splash : pendant la période estivale

De la boutique
Mars, Octobre, Novembre : de 10h à 18h
Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, 
Septembre : de 10h à 19h

infos pratiques

SENS

MONTARGIS

TROYES

AUXERRE

NEVERS BEAUNE

POUILLY
EN AUXOIS

DIJON

CHAUMONT

VESOUL

BESANCON

CHALON
S/SAONE

Autun

Avallon

Joigny

Tonnerre Châtillon
s/Seine

Arnay
ss/Vitteaux

Montbard

Semur
en-Auxois

LYON

PARIS

REIMS NANCY

parc de l’auxois
Le Foulon - D905
21350 Arnay Sous Vitteaux
03.80.49.64.01

» À 45 min de Dijon
» À 1h00 d’Auxerre
» À 1h45 de Troyes

réservations
Pour réserver votre venue, merci 
de nous retourner par courrier 
ou e-mail (resa@parc-auxois.fr) le 
contrat de réservation complété.

Règlement 
Le jour de la visite, le responsable se 
rendra directement aux caisses du parc 
muni soit :
-  d’un moyen de paiement ; la facture et 

le règlement seront effectués sur place 
-  d’un engagement de l’établissement  

(mandat, voucher, bon de commande…) 
dans le cas d’un paiement différé.

Attention : Sans ce document 
ou en l'absence de règlement 
l'accès au parc sera refusé.

ACCOMPAGNATEURS, 
PRÉPAREZ VOTRE JOURNÉE !

Pour bien préparer votre sortie, 
venez découvrir gratuitement le 
Parc en amont de votre visite les 
mercredis 10 & 17 Avril 2019.
*Justificatif accompagnateur demandé 

EN 2019
DE NOMBREUSES

NOUVEAUTÉS



Pensez aux portes ouvertes
Dates et renseignements au dos

Au cœur de l’Auxois, déambulez à votre guise au sein des
40 hectares et effectuez un tour du monde animal. Lions, zèbres,
loutres, perroquets et flamants sont quelques-unes des 90 espèces 
évoluant dans un cadre champêtre et naturel.Parmi les animaux vedettes, 
n’oubliez pas de rendre visite à notre famille de tigres pour être témoin
de la facétie des jeunes Sangha et Maïa nés en avril 2018 !

NOUVEAUTÉS 2019

•  En immersion sur le 
territoire des loups ! 

•  Arrivée de 2 petits félins : 
Jaguarondi & Ocelot

•  Pénétrez dans l’espace 
des Saïmiri !

•  Nouvel espace tortues
   & suricates

Un tour du monde animalier

Au plus 
proche des 
animaux

Les «espaces de contact» vous mènent 
au plus poche des animaux :

pénétrez dans les domaines des daims, 
alpagas, wallabies, saïmiris, maras et 

nandous ! Les chèvres naines vous accordent 
quelques caresses tandis que les loriquets, 
petits perroquets curieux et gourmands, 
viennent se délecter du nectar que vous 

leur proposez. (Vente de nectar à l’accueil).

Un moment de partage
pour petits et grands

L’espace de loisirs

Activités
La bonne humeur sera au rendez-vous grâce 
aux multiples activités ludiques : les manèges, 
Caroussel, Chaises Volantes, Chenille et  
Zèbr’ Adventure, les aires de jeux, le petit train…
En Juillet et Août, profitez du 
parc aquatique.
*Activités incluses dans le tarif d’entrée

Un moment de partage pour petits et grands

L’espace de loisirs

10h : ouverture du parc
11h à 12h : petit train 

11h30 : déjeuner pédagogique 
des lémuriens

13h à 18h : piscine
14h à 18h : petit train et 

manèges électriques

15h : présentation des reptiles, 
toucher d’un serpent
15h30 : repas des loups du 
Canada & goûter des ours
16h : goûter pédagogique 
des lémuriens
16h30 : point rencontre des 
tigres & goûter des loutres
19h : fermeture du parc

*programme pouvant être soumis à des modifications suivant 
les conditions météorologiques & l’affluence

Programme type 
Juillet & Août* 

Boutique

Notre boutique propose 
un large choix de cadeaux 

souvenirs pour faire 
plaisir aux petits comme 

aux grands.


