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UNIQUE AU CANADA

NOUVEAUTÉ

ASSISTEZ AU DÉJEUNER
FACE-À-FACE AVEC LES LIONS

RENDEZ-VOUS AUX TUNNELS DES FÉLINS

Vivez cette présentation éducative et immersive unique en compagnie du roi des animaux.
Promenez-vous dans les tunnels de verre, à demi enfouis dans l’enclos des lions où vous assisterez en toute
sécurité à leurs déjeuners… Un véritable face-à-face avec les lions!

UNIQUE AU CANADA

NOUVEAUTÉ

VIVEZ VOTRE SAFARI
À BORD D’UN VÉRITABLE
CAMION DE BROUSSE!

SORTEZ DES SENTIERS BATTUS!

Ce parcours interactif et immersif est animé par nos zoologistes.
Il vous permettra de vivre un safari parmi plus de 300 animaux provenant
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord.
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C’EST UN DÉPART!

Découvrez, touchez et nourrissez les nombreux animaux en liberté
provenant d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. Téléchargez l'application mobile «PARC SAFARI».
Elle contient de nombreuses informations sur les activités du Parc
et sur les animaux que vous croiserez durant votre visite.

TERRASSE
AFRIKA

VIVEZ L’AFRIQUE AU CŒUR DU QUÉBEC!

Ce site d’observation unique au Québec vous permet d’en apprendre beaucoup sur les
54 pays du continent africain. Vous pourrez y voir girafes, élans du Cap, éléphants, guépards
et zèbres et aussi nourrir les girafes.

LE JARDIN
DES OISEAUX

VOYEZ LES DIEUX DU CIEL EN ACTION!

Le Parc Safari héberge plusieurs espèces d'oiseaux de proie : buse à queue rousse, petite buse,
buse de Harris, buse rouilleuse, faucon laggar, faucon pèlerin, grand-duc d’Europe et pygargue à tête blanche.
Ils vous feront la démonstration de leur puissance et de leur impressionnante agilité.

LA PASSERELLE
OLDUVAÏ

UN PASSAGE RICHE EN ÉMOTIONS!

Du haut d'une passerelle surélevée, visitez trois continents et observez hyènes d'Afrique, loups arctiques,
macaques japonais, lynx du Canada, ours noirs d'Amérique du Nord et tapirs de Malaisie.

LA FERME DES
CINQ CONTINENTS

DÉCOUVREZ NOS AMIS D'ICI ET D'AILLEURS!

Domestiques ou sauvages, de nombreuses espèces contribuent au cycle de la vie en procurant nourriture,
fourrure, ossements, épines et combustibles aux humains. Venez les découvrir!

LE SENTIER
DES DAIMS

UN VOYAGE AU ROYAUME DE BAMBI!

Observez, caressez et nourrissez des dizaines de daims en parcourant le sentier de
cet animal mythique. Moments magiques et souvenirs impérissables garantis!

NOUVEAUTÉ

PROFITEZ DES ATELIERS
ÉDUCATIFS!

QUEL EST VOTRE ANIMAL PRÉFÉRÉ ?

Apprenez tout en vous amusant en ajoutant
un atelier éducatif à votre journée.

PARC AQUATIQUE
ET D’AMUSEMENT

DIVERTISSANT ET RAFRAÎCHISSANT

L'offre du Parc n'a jamais été si belle : nouvelles glissades, piscine à vagues, descente du Nil et jeux d'eau...
le tout dans un décor spectaculaire. Sans compter les jeux gonflables, le parc d'amusement, les animations,
le labyrinthe et les spectacles éducatifs. Quelle belle journée en perspective!

FORFAIT
LION

FORFAIT
AVENTURE
• Safari Aventure
• Tunnels des félins
• Passerelle Olduvaï
• Jardin des oiseaux
• Ferme des Cinq Continents
• Sentier des daims
• Terrasse Afrika et plaine des guépards
• Parc aquatique et d’amusement

• Débarcadère à l’entrée du Parc Safari
• Assister au déjeuner face-à-face avec les lions
• Passerelle Olduvaï
• Jardin des oiseaux
• Ferme des Cinq Continents
• Sentier des daims
• Terrasse Afrika et plaine des guépards
• Parc aquatique et d’amusement
• Safari Aventure

12,49 $

12,49 $

+TX / pers.

+TX / pers.

FORFAIT
AFRICANA

HORAIRE
PRINTEMPS
15 au 31 mai, de 10 h à 16 h
Vendredi au dimanche + jours fériés
1er au 18 juin, de 10 h à 16 h tous les jours

• Safari à bord d’un
véritable camion de brousse
• Terrasse Afrika et plaine des guépards
• Tunnels des félins
• Passerelle Olduvaï
• Jardin des oiseaux
• Ferme des Cinq Continents
• Sentier des daims
• Parc aquatique et d’amusement

ÉTÉ
19 juin au 30 août de 10 h à 19 h tous les jours

14,49

$

+TX / pers.

AUTOMNE
4 septembre au 1 novembre, de 10 h à 16 h
Vendredi au dimanche + jours fériés

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR LES FORFAITS LION ET
AFRICANA / LES PLACES SONT LIMITÉES!
INFORMATION ET RÉSERVATION : 450 247.2727 POSTE 2286

Téléchargez la carte ici!
À SEULEMENT 35 MINUTES AU SUD DE MONTRÉAL

Carte

parcsafari.com

