GROUPES & CE

Retour
à la nature
Nouveauté
No
uveauté 2022
A la découverte
des guépards !

TARIFS
PREFERENTIELS
Pour les groupes et
CE
MENUS
SPECIAUX
Groupes

45 min de Dijon - 1h d’Auxerre -1h45 de Troyes
03
03 80
80 49
49 64
64 01
01 -- 21350
21350 ARNAY
ARNAY SOUS
SOUS VITTEAUX
VITTEAUX
PARC-AUXOIS.FR

Tour du monde
animalier & détente
Véritable havre de verdure, le parc abrite sur 40 hectares
une faune des 5 continents pour des instants uniques
d’émerveillement et de découverte : lions, tigres, loutres,
flamants, perroquets, loups, serpents...
Au total, rencontrez 500 animaux originaires des contrées
les plus exotiques dont les guépards, les derniers
arrivants, 7 espaces d’immersion vous invitent à pénétrer
dans les enclos des lémuriens, loriquets, daims...
Des goûters et animations assurent l’intérêt pédagogique
de la promenade où l’amusement n’est pas en reste :
manèges pour les plus jeunes, aires de jeux, petit train
; ainsi que piscines et tobggans aquatiques en juillet et
août.

En 2022, le plus rapide
des prédateurs se dévoile
à vous !

Nouveautés
2022

Les guépards sont célèbres pour être les mammifères
terrestres les plus rapides au monde. Mais ils ont bien
d’autres secrets à nous livrer par leur comportement et
morphologie uniques et méritent toute notre attention pour
leur inquiétant statut d’espèce menacée.
Dans le cadre du programme d’élevage européen, plusieurs
jeunes mâles sont confiés au Parc de l’Auxois pour prendre
possession d’une vaste installation de 6000m², nouvel espace
de découverte et de fascination.

«BIENVENUE CHEZ VOUS»
Un nouveau sentier pédagogique
dédié à la faune locale..
Nos campagnes, nos forêts, nos rivières et même
nos jardins abritent une faune tout aussi fascinante
et menacée que les contrées exotiques.
Apprenez à la reconnaitre, à l’observer et à
l’accueillir grâce aux éléments pédagogiques du
nouveau sentier «faune locale» !

L’espace restauration
En 2022, modernisation de l’espace restauration !
La cafétéria se refait une beauté pour cette nouvelle saison. Possibilité de se restaurer tous les jours sur place !
En haute saison, l’Express et le Splash vous proposent des encas sucrés et salés.

Sorties en Groupe
Associations, Seniors, Comités d’entreprise, Collectivités… réservez votre
sortie en groupe et bénéficiez de tarifs préférentiels.

TARIFS 2022

(> 20 personnes)

Tarifs groupes

Groupes
PSH*

Tarifs
individuels

Adultes

14€

11€

19€

Enfants de 3 à 12 ans

11€

9€

14€

-

11€

-

Accompagnateurs
* Personnes en situation de handicap
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INFOS PRATIQUES

• Gratuité accordée au chauffeur sur présentation
de sa feuille de route

RÉSERVATION

Pour réserver votre venue, merci de nous
retourner le contrat de réservation « Groupes »
complété par courrier ou e-mail.

• Pas de minimum pour les groupes de personnes
en situation de handicap

RÈGLEMENT

• Paiements différés acceptés sur présentation
d’un bon de commande aux caisses du parc

• lors de l’arrivée du groupe aux caisses du parc.
Modes de paiement acceptés : chèques, espèces,
CB, Chèques vacances.

• Entrée gratuite pour les enfants de
moins de 3 ans (sur présentation d’un justificatif
à l’entrée du parc)

Billetterie CE

Le règlement peut s’effectuer soit :

• à l’avance : à réception du bon de commande et
du règlement correspondant, les billets sont
envoyés gratuitement.
Cela permet un accès immédiat au
parc sans attente le jour de la visite.
Un seul règlement pour l’ensemble du groupe.

Comités d’entreprise ou Amicales, faites plaisir à votre personnel
en achetant des billets d’entrées à tarifs préférentiels.

TARIFS 2022
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Billets CE

Billets CE

Tarifs

Commande de
20 à 99 Billets

Commande >
100 billets

individuels

Adultes

14 €

13€

19€

Enfants de 3 à 12 ans

11€

10€

14€

INFOS PRATIQUES :

COMMANDES :

• Entrée gratuite pour les enfants de moins
de 3 ans (sur présentation d’un justificatif
à l’entrée du parc)

• Les billets d’entrée sont à commander et
régler à l’avance. Ceux-ci sont ensuite
expédiés gratuitement à réception du bon
de commande et du règlement.

VALIDITÉ :

• Commande minimum de 20 billets

• Les billets sont valables 2 saisons.

• Conseil de commande :
70% Adultes / 30% Enfants

Restauration
EN GROUPE

Pour passer une journée complète en groupe, le Parc de l’Auxois propose différentes
formules de restauration pour tous les goûts et tous les budgets.
GROUPES DE 20 À 100 PERSONNES*

Enfants
SERVICE À TABLE

SELF-SERVICE

MENU BISON

MENU LOUP

29€

15,50€

SELF SERVICE OU SERVICE À TABLE

MENU LOUVETEAU

Apéritif : Kir - Amuses bouches
***
Jambon persillé
***
Entrecôte - Frites
***
Assiette de Fromage
***
Crumble Fruits Rouges
***
Café

Entrée au choix
***
Jambon grillé ou Crispy
d’aiguillettes de poulet
ou Saucisses - Frites
***
Dessert au choix
***
Boisson 33cl au choix ou Eau 50cl

Inclus : 1/4 de vin par personne, eau et pain

MENU SURICATE

12€

Assiette de Charcuterie
***
Jambon grillé ou
Aiguillettes de poulet - Frites
***
Glace Enfant au choix
Inclus : sirop à l’eau à volonté, eau et pain

MENU LOUTRON

6€

12,50€

MENU OURS

15,50€

Assiette de Charcuterie
***
Jambon grillé ou
Aiguillettes de poulet
ou Saucisses - Frites
***
Crumble Fruits Rouges ou
Mœlleux au Chocolat
Inclus : eau & pain
Apéritif, Vin & Boissons
chaudes en supplément

Suppléments

Infos pratiques

Nuggets ou Jambon Frites
***
1 Gourde de compote
***
1 Boisson 20cl
***
1 SURPRISE

Entrée OU Dessert au choix
***
Jambon grillé ou
Aiguillettes de poulet
ou Saucisses - Frites
***
Boisson 33cl au choix ou Eau 50cl

MENU RATON

8,50€

Aiguillettes de poulet ou Saucisses Frites
***
Boisson 33cl au choix ou Eau 50cl

Boisson chaude & vin
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• Menu identique pour l’ensemble du groupe, choix à
communiquer lors de la réservation (hors menu enfant)
• Réservation obligatoire : au minium 2 semaines avant la
date de la prestation
› envoyer le contrat de réservation
« Restauration Groupes » par courrier
ou e-mail : resa@parc-auxois.fr

*groupes de moins de 20 personnes ou plus de 100
personnes : offres sur mesure ; nous consulter.

Coupons repas
6€

12€

18€

infos pratiques
Horaires d'ouverture

REIMS

du Parc

NANCY

TROYES

PARIS

SENS

Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre
tous les jours de 10h à 19h
Février, Mars, Octobre, Novembre
tous les jours de 10h à 18h
Fermeture annuelle le 13 novembre 2022

CHAUMONT
Joigny

MONTARGIS
Tonnerre

Châtillon
s/Seine

AUXERRE
Montbard

DIJON

Semur
en-Auxois

de la restauration

VESOUL

Arnay
ss/Vitteaux

Avallon

BESANCON

POUILLY
EN AUXOIS

Cafétéria Ouverte tous les jours
L'express Ouvert pendant la période estivale
Le Splash Ouvert pendant la période estivale

NEVERS
Autun

BEAUNE
CHALON
S/SAONE

de la boutique

LYON

Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre de
10h à 19h
Février, Mars, Octobre, Novembre
de 10h à 18h

Les dates et horaires d'ouverture peuvent être modifiés
suivant le contexte sanitaire et les recommandations
gouvernementales en cours.
Pour connaître les dernières actualités et informations,
consultez notre site internet ou notre page Facebook.

Pour plus d'informations concernant la
billeterie, les sorties en groupes,... :
resa@parc-auxois.fr

contact

parc de l’auxois

Le Foulon - D905
21350 Arnay Sous Vitteaux
03 80 49 64 01
accueil@parc-auxois.fr

» À 45 min de Dijon
» À 1h00 d’Auxerre
» À 1h45 de Troyes
Rejoignez-nous !

Billetterie en ligne
Gagnez du temps en commandant vos billets
à tarifs préférentiels directement sur notre site internet
www.parc-auxois.fr avec votre identifiant et mot de passe. Première commande
en ligne ? Faites votre demande d’identifiant et mot de passe par e-mail à
resa@parc-auxois.fr

