
Le PAL a été créé il y a 44 ans, il doit son originalité à sa triple facette : il est le seul parc en
France à conjuguer attractions, animaux. Le PAL propose 26 attractions, 700 animaux,
des spectacles animaliers, des animations pédagogiques sur 50 ha de nature.
Avec 591 000 visiteurs en 2016, Le PAL se place dans le TOP 5 des parcs d’attractions les
plus visités en France. Les visiteurs pourront observer le comportement de ces espèces
comme dans la nature, dans de vastes environnements : c’est aussi cela la spécificité du PAL.
Au plaisir des sensations s’ajoute celui de la promenade au cœur des 1500 espèces
végétales. Une formidable bouffée d’oxygène pour tous les visiteurs !
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Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=PWIjFCqQw78
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Des oiseaux et des hommes

Le carnaval des plumes

Le ballet des otaries

Nourrisage de gibbons

Animation pédagogique des hippopotames

JOUR 1 : LE PAL

Transfert jusqu'au parc Le Pal, arrivée dans la matinée.

Accès au Parc à partir de 10h00. (dès l’ouverture)

JOURNEE ET REPAS LIBRES DANS LE PARC. 

Suggestions d'activités :

De nombreuses espèces d'oiseaux rares du parc se rejoignent le temps d'une
démonstration en vol spectaculaire ! Calao terrestre de Leadbeater,
Caracara huppé, Harfang des neiges, Ibis rouge... admirez ces espèces
aujourd'hui méconnues et laissez-vous surprendre par leur agilité. 

Lors de cette démonstration, vous apprendrez des soigneurs comment ces
oiseaux volent, chassent... Une occasion unique de mêler plaisir des sens et
compréhension du monde animal en communion avec les soigneurs, ceci
dans une ambiance musicale totalement revisitée en 2019.

Avec leurs plumes bigarrées, les aras, cacatoès et perruches s'unissent pour
vous offrir une explosion de couleurs ! Facétieux et intelligents, les oiseaux
adorent le contact avec le public. De quoi réjouir les enfants qui verront
voler de nombreuses espèces juste au-dessus de leur tête et qui sait, se poser
peut-être. 

Le carnaval des plumes est aussi l'occasion d'apprendre des soigneurs
comment ils communiquent avec les différentes espèces pour leur apporter
tous les soins nécessaires à leur bien-être. Un échange privilégié pour en
savoir plus sur le quotidien des soigneurs !

À travers ce ballet, les otaries vous dévoilent comment elles
communiquent et s'organisent, une occasion unique d'en apprendre
davantage sur ces mammifères marins dotés d'une intelligence rare. Les
otaries de Patagonie comprennent très rapidement les différents signaux et
savent faire preuve d'une grande dextérité. 

Dans sa relation avec les soigneurs, l'otarie montre beaucoup de caractère,
sans pour autant être rancunière... une complicité riche en émotions ! 

À l'heure du goûter, le gibbon à mains blanches se rapproche, profitez-en pour
l'observer de près. Admirez ses longs bras et son agilité déconcertante
quand il se déplace d'arbre en arbre et évolue sur les grandes lianes placées
juste pour lui. Découvrez ses moindres gestes, ses réactions et ses
expressions... 

Profitez également de ce moment privilégié pour en apprendre davantage sur
le plus petit des grands singes grâce aux panneaux pédagogiques et la
fiche animal de l'application mobile du parc.

Combien pèse un hippopotame ? Que mange-t-il ? Comment se déplace-t-il
sous l'eau ? 

Retrouvez toutes les réponses à ces questions dans l'animation
pédagogique des hippopotames. De leur mode de vie à leurs
caractéristiques, en passant par leur alimentation, les soigneurs sur place
vous expliquent tout !

Transfert du parc jusqu’à votre destination retour.
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Le parc d'attraction

A chaque attraction, son ambiance, sa destination. Canada pour le Lac des chercheurs d’or,
Louisiane pour Alligator Baie, Afrique pour le King Kong… Conçues comme des invitations
au voyage, les attractions procurent amusements et dépaysement. 

Enfin, la grande diversité des 30 attractions douces ou à sensations, réjouit toute la famille :
les petits, les ados, les parents, papi et mamie. Lors d’une journée au PAL toutes les
générations s’amusent, découvrent et profitent ensemble de ce moment unique !

Dans le parc Le PAL, pas de bitume, mais des allées fleuries qui tissent leurs toiles au cœur
d’un environnement végétal extraordinaire. Au plaisir des sensations s’ajoute celui de la
promenade au cœur des 1500 espèces végétales. Une formidable bouffée d’oxygène pour
tous les visiteurs !

•Pour des grands frissons :
Le Twist / Yukon Quad / Azteka / Le ciné Dynamik 3D / Le disque du soleil

•Aventure en famille :
La rivière canadienne / Les ailes du Yukon / Alligator Baie / La descente du colorado / le bateau
pirate / Le lac des chercheurs d'or / Le rapido / Le tigre de Sibérie / Le train des aventuriers / Le
voyage au-dessus du monde / Les Caravelles / Les Chaises volantes / Les tasses magiques

•Pour les plus petits :
La rivière des castors / Yukon trucks / King Kong / L'Escadrille du désert / La conquête de l'Ouest
/ La forêt enchantée / La randonnée africaine / La ronde des grenouilles / La tour mystérieuse /
Le carrousel / Le Haras du PAL / Les ballons d'Orient

Au PAL, pas de présentations uniformes, le visiteur doit observer, guetter, attendre parfois
que les animaux évoluent, se dévoilent... Avec un peu de patience, il pourra surprendre les
tigres en pleine baignade, les lions perchés sur un 4x4 abandonné, les éléphants en train de
se doucher, un bébé gibbon dans les bras de sa mère, les panthères se câlinant ou les
hippopotames faisant la sieste sur leur île ou nageant paisiblement. 

Plus de 700 animaux sauvages sont présents venant de tous les continents du monde.

Le parc a fait le choix de l’observation des animaux et non de l’immédiateté. Les
visiteurs pourront observer le comportement de ces espèces comme dans la nature, dans
de vastes environnements : c’est aussi cela la spécificité du PAL.

Parc responsable et engagé, Le PAL invite ainsi les visiteurs à découvrir la biodiversité
animale et à mieux la comprendre et cela à une période où les éco systèmes sont pour
beaucoup menacés. 

Tout a été conçu pour que les espèces évoluent en semi-liberté dans des
environnements de qualité conformes à leurs modes de vie naturels.

Espaces immenses, végétation dense et luxuriante, enrichissements naturels (agrès,
végétaux, rochers, cascades, lianes), bâtiments de nuits spacieux, tout a été parfaitement étudié
pour répondre au mieux aux besoins des animaux.

Le parc animalier



5 petites boutiques sont disposées en divers endroit du parc :

•1 sur la Place de la Gaité
•1 sous la gare du Voyage au dessus du monde 
•1 à coté de la Cafeteria le Safari
•1 à la sortie du Cinéma Dynamik' : 

La plus importante se situe à l'entrée, le comptoir de l'Ours.

CAFETERIA :

SNACKS :

SERVICE A TABLE :

•Le Quai West : espace Seal Harbor, une magnifique zone portuaire. 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, avec sa terrasse surplombant "la Baie des Phoques".

•Foodtruck : Grosse caravane de 8m de long. Une sélection de pizzas, hot-dogs, frites et glaces

•Aladin : Hot-dog, saucisses, frites, boissons, glaces

•L'Oasis : Avec une vue imprenable sur l'Ile des lémuriens, le snack vous propose des hot dogs,
tacos, frites, gâteaux, glaces et boissons à déguster en terrasse 

•Le Caribou : Hots dogs, hamburgers, frites ou boisson

•Le Virginien : Hot-dog, hamburgers, frites, boissons, glaces, gaufres et crêpes

•L'artisanat : de nombreux sandwichs traditionnels et succulents accompagnés de frites, de
boissons et de délicieuses glaces

•La Bangala : Délicieuses galettes salées (jambon, fromage, œuf) et un large choix de crêpes
sucrées (confiture, crème sucrée, pâte à tartiner...)

•Restaurant La Coupole : Dans un cadre très 1900 et disposant d'une magnifique terrasse
ombragée ce restaurant vous propose un service à table pour une cuisine traditionnelle
chaleureuse : grandes salades composées, poulets fermiers d'Auvergne, viandes grillées, notre
spécial cheeseburger au Saint-Nectaire et son éventail de desserts sauront satisfaire les plus
exigeants.
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Les boutiques

Les restaurants



Détail du prix
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Le prix comprend : 

- Le transport aller/retour entre votre ville de départ et le Pal
- L'entrée au Parc pour 1 journée
- L'assurance multirisque : annulation, bagage, rapatriement
- La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour

Le prix ne comprend pas : 

- Les boissons et les dépenses personnelles
- Le déjeuner



Le Pal

Le Pal

Vos avis nous intéressent…
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Bertrand
Le 13 juillet 2019

"INCROYABLE ! J'ai été ravi, quelle ambiance !"

Violette et Jérémie
Le 7 septembre 2018

"Je recommande ce parc à 100% et n'hésiterais pas à revenir. Mes enfants étaient
ravis et moi aussi."

"Départ tôt le matin donc fatiguant"

Le Pal

Le Pal Joris
Le 29 juin 2017

"Un grand merci pour l'organisation de cette si belle journée"

"Un peu trop d'attente entre les différentes activités"

Laure
Le 8 mai 2018

"Très très beau parc. Nous sommes pour la protection des animaux et ce parc n'a
rien d'un zoo classique. Tout est mis en œuvre pour le respect de ces espèces et ça
se voit !"


