PARTAGEZ DES SENSATIONS FORTES

RETROUVEZ LES PLAISIRS DE L’ENFANCE

Attractions à couper le souffle, chutes vertigineuses… Les plus téméraires n’hésiteront
pas à venir défier les lois de la pesanteur, en virevoltant sur le Twist, en se cramponnant
à un Quad lancé à toute vitesse, en volant à bord d’un deltaplane.
Expérience inoubliable et sensations garanties, prêt pour l’aventure ?

Magie des manèges, féerie aquatique, promenade en train : pour toutes les
générations, une découverte du parc au rythme de sensations douces, pour des
souvenirs inoubliables.

UN PARC ANIMALIER

GRANDEUR NATURE

Le PAL c’est avant tout un magnifique écrin de verdure réparti sur
50 hectares, accueillant 700 animaux et de nombreuses naissances
ch a q u e a n n é e , d a n s u n e nv i ro n n e m e n t n a t u re l e t p a r fa i te m e n t
adapté à leur mode de vie.

Responsable et engagé, le parc œuvre dans le
monde entier pour la protection et la reproduction
des espèces menacées et la préservation de leur
habitat avec La FONDATION Le PAL NATURE.

R E P R É S E N TAT I O N S A N I M A L I È R E S
Occasions uniques d'être au plus près
des animaux, nos représentations ont
lieu plusieurs fois par jour. L’accès
n’étant pas possible en cours
de représentation, consultez bien
les horaires qui vous seront
remis à votre arrivée.

LE BALLET DES OTARIES
Un moment exceptionnel de complicité pour
mieux découvrir ces fascinants mammifères
marins.
DES OISEAUX ET DES HOMMES
Impressionnantes d'intelligence et de
puissance, c'est en toute liberté que de
nombreuses espèces rares d'oiseaux
évoluent au-dessus des spectateurs.
LE CARNAVAL DES PLUMES
Facétieux, intelligents et adorant le contact
avec le public, les aras, cacatoès et perruches
vous séduiront également par leur magnifique
plumage bigarré.

A N I M AT I O N S P É DAG O G I Q U E S
POUR LES INDIVIDUELS :
• SOIGNEURS D'UN JOUR
Devenez soigneur d’un jour en participant aux soins prodigués
aux animaux : douche, nourrissage, observation, soins vétérinaires…
Cette animation pédagogique, d’une durée de trois heures, vous
permettra d’accompagner le soigneur et d’établir un contact
privilégié avec les animaux.
Plus de renseignements sur www.lepal.com, rubrique LE PARC.
• V.I.P. AU ZOO
Idéal pour visiter les coulisses du zoo, fêter un évènement en
famille, un anniversaire, organiser un enterrement de vie de jeune
fille ou de garçon… Activité d’une heure et demie, ouverte pour
un groupe de 3 à 10 personnes, adultes et enfants.
Plus de renseignements sur www.lepal.com, rubrique LE PARC.
• GOÛTERS D’ANNIVERSAIRE
Vous cherchez une idée originale pour fêter l’anniversaire de votre
enfant avec ses copains ? Nous vous proposons différentes formules,
en fonction de l’âge des participants, pour vivre deux heures inoubliables
dans le parc en compagnie d’un animateur. Au programme : découverte
de la cuisine et des coulisses du zoo, préparation des repas et nourrissage
des animaux emblématiques du parc. Vous pourrez ensuite fêter cet
évènement autour d’un délicieux gâteau d’anniversaire.
Plus de renseignements sur www.lepal.com, rubrique LE PARC.
POUR LES ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES :
LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Consultez notre site www.lepal.com, rubrique ÉCOLES.

A N I M AT I O N S A N I M A L I È R E S
Partagez les échanges passionnants entre
les animaux et leurs soigneurs
à l’heure du goûter*. Ces animations
permettent l’observation rapprochée
de nombreuses espèces.
Les OTARIES et leurs amis les PHOQUES font
de chaque goûter un moment joyeux et divertissant.
Les HIPPOPOTAMES sortent de leur quiétude
pour venir déguster leurs légumes. Dans l’eau ou
sur terre, vous serez surpris de voir ces
mammifères imposants se déplacer si aisément.
Les LOUPS DU CANADA vivent en meutes
hiérarchisées. La particularité de cette sous-espèce
est la grande variabilité des couleurs du pelage, gris,
noir, blanc ou encore jaunâtre. Découvrez-les dans
la magnifique Forêt des Loups.
Habitués à chercher leur nourriture, les
CHIMPANZÉS retrouvent avec agilité et
intelligence les aliments cachés par leur soigneur.
La délicatesse des ÉLÉPHANTS est mise en
évidence lors de ces goûters grâce à
l’impressionnante dextérité de leur trompe.
Doués d’une adresse et d’une vivacité
remarquables, les LIONS et les TIGRES D’ASIE
sont de redoutables chasseurs.
* Animations présentées selon les horaires
communiqués à l’arrivée au PAL .

LES LODGES DU PAL

LE SAVANA RESERVE

Dans un cadre aussi exceptionnel qu’original, vivez l’expérience inoubliable d’une
nuit au cœur de la savane ou au milieu des grands lacs ! Vous profiterez du confort
raffiné de votre magnifique lodge, avec accès direct au parc. Il se compose d’une
chambre enfants, d’une salle de bains et d’une chambre parentale s’ouvrant sur une
large terrasse, avec vue privilégiée sur les animaux sauvages.

Avec un accès direct au parc, Le Savana Reserve vous accueille dans la plus pure
tradition des réserves africaines. La terrasse de votre magnifique suite familiale
surplombant la rivière vous offre une vue imprenable sur la savane peuplée de
girafes, de rhinocéros et d’antilopes. Des instants magiques remplis d’émotions à
partager en famille.

NOS ÉTAPES

GOURMANDES

À déguster en terrasse ou salles intérieures, nos différentes formules de restauration sont adaptées à tous les goûts et à tous les budgets.
Re s t a u ra n t L A CO U P O L E

ROUPES
TARIFS G

CHÈQUES GOURMANDS

Situé en plein cœur de la Place de
la Gaîté, le restaurant LA COUPOLE
et sa terrasse vous accueillent dans
un magnifique cadre 1900.
Dans tous nos menus, le vin ou l’eau
minérale (1 bouteille 75 cl pour 4 personnes)
et le café sont offerts (sauf menu Le
Galopin). Pour Le Convive et Le Gourmand,
profitez de notre offre privilégiée pour
l’apéritif avec le kir à 3 € *.
En accompagnement des viandes et poissons:
frites, haricots verts, riz ou ratatouille.

Le Convive 21,90 € *
Salade de Crudités
ou Pâté en Croûte
•
Dos de Colin Sauce Beurre Blanc
ou Escalope de Volaille
Sauce Chasseur
•
Mousse au Chocolat
ou Île Flottante

ROUPES
TARIFS G

Le Gourmand 26,90 € *
Pâté en Croûte
ou Salade du PAL
ou Délice de Melon (selon saison)
•
Faux-Filet Grillé Marchand de Vin
ou 1/4 de Poulet Fermier Rôti
ou Dos de Colin Sauce Beurre Blanc
•
Assiette de Fromages
ou Fromage Blanc à la Crème
•
Tarte Normande et sa Boule de Glace
ou Moelleux au Chocolat et sa Crème Anglaise

Le Galopin 9,50 € *
(moins de 10 ans)

Assiette de Rosette
•
Escalope Cordon Bleu - Frites
ou Steak Haché - Frites
•
Glace
ou Mousse au Chocolat
•
Jus de Fruits 20 cl

Les Chèques Gourmands sont utilisables individuellement dans tous les points de restauration ouverts le jour de votre
visite au PAL. Ils ne sont pas acceptés pour le règlement des repas pris en groupe.
D’une valeur de 10 € ou 15 € et valables en 2021 ou 2022, ils ne sont ni remboursables, ni échangeables et ne peuvent faire l’objet
de monnaie rendue. Ils doivent être commandés et réglés à l’avance (2 semaines minimum avant votre visite au PAL).

ROUPES
TARIFS G

PANIERS PIQUE-NIQUE et GOÛTER
Disponibles au restaurant LA COUPOLE.

Panier Pique-Nique 7,70 € *

Panier Pique-Nique 8,70 € *

Panier Goûter 5 € *

1 Sandwich Jambon-Beurre
•
1 Paquet de Chips
•
1 Fruit
•
1 Jus de Fruits 20 cl

1 Sandwich Thon-Mayonnaise
•
1 Paquet de Chips
•
1 Fruit
•
1 Jus de Fruits 20 cl

1 Viennoiserie
1 Fruit
1 Jus de Fruits 20 cl
ou
1 Crêpe Sucrée
1 Boisson 25 cl au choix

C rê p e r i e L E B A N G A L A
La crêperie LE BANGALA vous proposera un très large
choix de menus, galettes salées et crêpes sucrées qui
feront le régal de vos déjeuners.

LE FOOD TRUCK

Cafétéria self-service LE QUAI WEST
Bienvenue dans l’espace Seal Harbor, une
magnifique zone portuaire où vous apprécierez
retrouver l’univers accueillant de la cafétéria
self-service LE QUAI WEST. Située au cœur de
l’espace zoologique, elle constitue une halte
particulièrement agréable au moment du
déjeuner.
Dans le menu Le Capitaine, le vin (25 cl par personne) ou
l’eau minérale (1 bouteille 50 cl par personne) sont offerts.
Pour ce menu, profitez également de notre offre privilégiée
pour l’apéritif avec le kir à 3 € *.
En accompagnement des viandes et poissons : frites, haricots
verts ou ratatouille. Supplément café : 2 €.

Le Capitaine 18,90 € *

Le Mousse 9 € *

Pâté en Croûte
ou Salade Composée
•
1/4 de Poulet Fermier Rôti
ou Jambon Sauce Madère
ou Filet de Colin Pané
•
Assiette de Fromages
ou Mousse au Chocolat
ou Île Flottante

(moins de 10 ans)

Assiette de Rosette
•
Escalope Cordon Bleu - Frites
ou Nuggets de Poulet - Frites
•
Glace
ou Mousse au Chocolat
•
Jus de Fruits 20 cl

Large choix de pizzas, hot dogs, frites, glaces et
boissons, sur place ou à emporter, pour le plus grand
plaisir de vos papilles.

S n a ck L E C A R I B O U
Le snack LE CARIBOU est l’endroit incontournable pour faire
une petite pause. Vous pourrez vous rafraîchir et déguster de
savoureux mets, de quoi ravir toute la famille.

ET AUSSI : les snacks LE VIRGINIEN, L’OASIS et ALADIN, la sandwicherie L’ARTISANAT…
Ainsi que des étapes fraîches et gourmandes tout au long de votre visite.
* Prix donnés à titre indicatif, susceptibles d’évolution en cours de saison.
Alcool vendu uniquement aux personnes majeures. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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A
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Le PAL, UN UNIVERS MAGIQUE
POUR VIVRE UN SÉJOUR EXCEPTIONNEL
EN PLEIN CŒUR DE LA NATURE !

COMMENT ORGANISER VOTRE JOURNÉE ?
BILLETS CSE
Vous êtes un Comité Social et Économique
ou une Amicale du personnel et vous
souhaitez commander des billets CSE
individuels.
D’une durée de validité de 2 ans (saisons 2021 ou 2022), ils
permettent un accès direct au parc le jour de votre choix, selon
le calendrier d’ouverture du parc. Commande de 10 billets
minimum.

TARIFS ENTRÉE 2021

■ COMMANDEZ, RÉGLEZ ET IMPRIMEZ VOS BILLETS
EN LIGNE sur www.lepal.com, rubrique CSE (paiement par
Carte Bancaire ou prélèvement bancaire).
ou
■ Adressez-nous le bon de commande par courrier
accompagné de votre règlement par chèque. Dès réception
de votre commande, nous vous ferons parvenir les billets
par courrier.

Le billet d’entrée vous donne
accès à l’ensemble des
attractions et du zoo,
ainsi qu’aux spectacles
et goûters animaliers.

Billet 1 jour

GROUPES
Vous êtes une association, une entreprise, un
Comité Social et Économique, un collège, un
lycée ou un centre aéré… et vous souhaitez
réserver pour une sortie de groupe
(25 personnes minimum, sauf pour les groupes
handicapés, à partir de 5 personnes).
RÉSERVATION MINIMUM 2 SEMAINES AVANT
VOTRE VISITE.

ENTRÉE DU PARC :
■ RECEVEZ VOS BILLETS À L’AVANCE et accédez
sans attente au parc le jour de votre visite. Adresseznous par courrier la fiche de réservation accompagnée
de votre règlement par chèque (un seul règlement pour
l’ensemble du groupe), les billets d’entrée vous seront
adressés par courrier pour un accès immédiat au parc
dès l’arrivée de votre groupe.
ou
■ Réservez en ligne sur www.lepal.com, rubrique Groupe
ou envoyez-nous la fiche de réservation par mail à
info@lepal.com ou par courrier. Une confirmation de
réservation vous sera envoyée par mail. Vous devrez la
présenter à la Caisse Groupes à votre arrivée au parc pour
régler et retirer les billets d’entrée.

Gratuités groupes :
• CSE, associations : 1 accompagnateur gratuit par car.
• Collèges, lycées, centres aérés : 1 accompagnateur gratuit
pour 10 entrées payantes.
• Handicapés : 1 accompagnateur gratuit pour 8 entrées
payantes.
Des consignes groupes sont à votre disposition (12 €
pour la journée, dans la limite des disponibilités).
Pour en bénéficier, présentez-vous dès votre arrivée au
restaurant La Coupole situé Place de la Gaîté (une pièce
d’identité vous sera demandée).

Billet 1 jour handicapé
Sur présentation de la carte
d’invalidité 80 %

RESTAURATION :
■ Pour déjeuner dans l’un des restaurants du parc,
ou pour les paniers pique-nique et paniers goûter

Billet 2 jours consécutifs

Remplissez la fiche de réservation et envoyez-la par
courrier avec un chèque d’arrhes de 30 % du montant
total de la restauration. Le solde du règlement
s’effectuera au point de restauration le jour de votre
visite (un seul règlement pour l’ensemble du groupe).

GROUPE

TARIF ADULTE

TARIF ENFANT (1)

TARIF UNIQUE (1)

Moins de 10 ans

Prix par personne

31 €

27 €

27 €

23 €

48 €

42 €

36 €

40 €

avec réservation

sans réservation

Billet CSE 1 jour

24 € (2)

27 € (2)

avec réservation

sans réservation

22 € (3)

24 € (3)

avec réservation

sans réservation

26 €

Réservé aux Comités Sociaux et
Économiques ou Amicales du
personnel

■ Chèques Gourmands
D’une valeur faciale de 10 € ou 15 €, ils sont utilisables
individuellement dans tous les points de restauration ouverts
le jour de votre visite.

Adressez-nous la fiche de réservation par courrier,
accompagnée de votre règlement par chèque. Dès
réception de votre commande, nous vous ferons parvenir
les Chèques Gourmands par courrier.

INDIVIDUEL

Billet valable saisons 2021 ou 2022. Pour toute commande réglée jusqu’au 01/03/21 inclus,
bénéficiez de 5 % de remise, soit 24,70 € (minimum 10 billets par commande).

Pour tout renseignement sur nos offres séminaires,
contactez-nous :
seminaires@lepal.com.

SÉMINAIRES

POUR CONNAÎTRE L’ENSEMBLE DE NOS TARIFS, CONSULTEZ WWW.LEPAL.COM
(1)

Gratuit pour les enfants de moins de 1 mètre (mesurés chaussés).
Réservé aux associations, CSE, amicales du personnel, centres aérés, collèges et lycées. L’entrée et le déjeuner du chauffeur du car
sont offerts. Minimum 25 personnes.
(3)
Minimum 5 personnes.
(2)

BOUTIQUES SOUVENIRS : NOUVEAU
■ Chèques Boutiques Souvenirs
D’une valeur faciale de 8 € ou 15 €, ils sont utilisables
individuellement dans toutes les boutiques souvenirs
ouvertes le jour de votre visite.

Adressez-nous la fiche de réservation par courrier,
accompagnée de votre règlement par chèque. Dès
réception de votre commande, nous vous ferons parvenir
les Chèques Boutiques Souvenirs par courrier.
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SÉJOUR AU PAL :
Passez 2 jours au PAL en profitant d’un hôtel à proximité
du parc.

Pour plus d’informations contactez Stéphanie ou Valérie à info@lepal.com
ou par téléphone au 04 70 42 68 10 - www.lepal.com
Le PAL, CS 60001 Saint-Pourçain-sur-Besbre 03290 Dompierre-sur-Besbre
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Parc ouvert de 10 h à 18 h ou 19 h selon fréquentation.
Parc ouvert de 10 h à 18 h.

Les conditions générales de vente sont disponibles sur www.lepal.com.
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CALENDRIER CONSULTABLE
sur www.lepal.com

Tél. 04 70 42 68 10 • Fax 04 70 42 01 52

Saint-Pourçain-sur-Besbre - CS60001
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

CERTIFICATION
TOURISME DURABLE

Suivez-nous !

PAPIER CERTIFIÉ PEFC
ENCRES VÉGÉTALES
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