AMICALE DU PERSONNEL
DE L’ATELIER INDUSTRIEL DE L’AERONAUTIQUE

L’Amicale et le PARC
ANIMALIER D’AUVERGNE
(ex Parc du Cézallier)
vous proposent 1 journée
d’évasion, d’émerveillement
et de voyage sur les 5 continents
en parcourant ce parc de 26
hectares où vous pourrez admirez
350 animaux de plus de 70
espèces différentes issus des
montagnes du mondes entiers.
Venez découvrir l’enclos SudAméricain, l’enclos des panthères
des neiges, la plaine africaine
avec des zèbres, des girafes, ou
encore des ours noirs du Tibet,
des loups blancs du Canada, des
Gibbons, des lions, des tigres, des
lémuriens, des chamois, des cerfs,
des wallabies, des hippopotames,
et bien d’autres animaux …
Les enfants pourront aussi se
divertir sur différents aires de jeux
et vous pourrez vous restaurez sur
place grâce à 2 restaurants dans
lesquels vous pourrez déguster les
spécialités Auvergnates toute la
journée.

Le parc accueillera 6 nouvelles espèces en 2020 : un couple de
Paresseux et de tatoux, des tamarins, des oryx Beisa, des porcs- épics
Américains et des gazelles de Mohrr, espèce en danger critique
d’extinction !!! Grand nouveauté 2020 : un nouveau restaurant !

PARC ANIMALIER D’AUVERGNE

Compter 4h de visite minimum !
Accessible aux personnes à
mobilités réduites mais attention
aux fortes pentes !
Interdit à tout animal de
compagnie !

TARIFS 2020, du 05 avril au 30 août :
Billet enfant de 3 à 9 ans inclus : 13€ au lieu de 15€, billet valable 2 saisons, gratuit de 0 à 2 ans.
Billet Adulte à partir de 10 ans : 17,50€ au lieu de 21€, billet valable 2 saisons.
Offre réservée aux membres de l’Amicale. Merci.
Renseignements et obtention de billets, tous les jeudis de 11h45 à 12h45, au self, lors de la permanence Amicale.
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