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Une journée à Pairi Daiza
Date / Heure
Date(s) - 16/09/2018
Toute la journée
Emplacement
Pairi Daiza
Catégories
Concerts et Excursions
Pairi Daiza signiﬁe, en vieux persan, “jardin clos”. Il s’agit de la plus ancienne dénomination jamais donnée au “paradis”.
Dès lors, quel plus beau nom que celui-là pour vous accueillir, chers visiteurs, dans notre Jardin extraordinaire ? Un jardin
de 55 hectares, rêvé au pied des ruines de l’abbaye cistercienne de Cambron, et protégé du monde extérieur par un mur
de trois kilomètres de long. Entrez… oubliez vos soucis et laissez-vous toucher par ce que vous allez voir. Par la nature,
d’abord, avec ses arbres séculaires, ses ﬂeurs si belles, ses plantes luxuriantes venues du bout du monde. Par les trésors
d’architecture et d’artisanat, tous authentiques, réalisés par ces hommes aux doigts d’or venus de Chine, d’Indonésie, de
Thaïlande… Laissez-vous toucher par nos 5.000 animaux qui vivent ici en harmonie. Bienvenue dans notre Jardin des
Mondes. Bienvenue à Pairi Daiza. Sur place, plusieurs possibilités de restauration.

Ce prix comprend :
Le voyage en autocar 3***(boissons, vidéo, toilette, repose-pied, sièges sleeping, airco, lecteur cd …)
L’entrée au parc de Pairi Daiza
Les taxes, péages et frais de route
Le chauﬀeur inscrit au registre ONSS = SECURITE
La TVA

Heure et lieu de départ
Départ Hannut : 07h30
Pour assurer le départ, un nombre minimum de 25 participants est requis.
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Réservation

Type de billet

Prix

A) - de 3 ans

25,00 €

B) 3-11 ans

51,00 €

C) 12-59 ans

56,00 €

D) + de 60 ans 54,00 €
Nom

Téléphone

E-mail

Je donne mon accord pour que mes données soient collectées et stockées.

Connectez-vous si vous avez déjà un compte chez nous.
Nom d’utilisateur :

Mot de passe

Se connecter
Se souvenir de moi
S’inscrire |
Mot de passe oublié ?
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