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Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision
•  Entrée à Pairi Daïza et  

visite guidée

Prix par personne

Base 20 participants à p. d. 118 €

Base 30 participants à p. d. 91 €

Base 40 participants à p. d. 77 €

Voyages de groupes

Drôle de nom pour cet endroit inclassable, 
installé sur l‘ancien domaine de l‘abbaye 
de Cambron ! En vieux persan, Pairi Daïza 
signifie « jardin clos », soit la plus ancienne 
dénomination du Paradis... et ce magni-
fique parc de 55 ha y ressemble fort ! Car 
voilà bien un univers à part, divisé en 
sept mondes qui sont autant de biotopes 
savamment reconstitués pour accueillir 
quelque 5000 animaux en semi-liberté 
(dont un couple de pandas depuis 2014) 
mais aussi la flore et l‘architecture des dif-
férents continents. Les jardins paysagers, 
d‘une diversité exceptionnelle, sont ponc-
tués d‘édifices construits dans les règles de 
l‘art à l‘aide de matériaux traditionnels. 

Programme
LUXEMBOURG - BRUGELETTE - LUXEMBOURG

Départ de Luxembourg à 06h30 en direction 
de la Belgique. Arrivée vers 9h30 à Brugelette. 
A 10h15 visite guidée de Pairi Daïza. Durée : 
2 heures. Horaires de visite sous-réserve de 
modification du parc Pairi Daïza. Thème de vi-
site : Pairi Daïza, les secrets d’un jardin : Combien 
d’animaux vivent à Pairi Daïza ? Comment sont-
ils hébergés ?

Quelle est leur alimentation ? Percez les secrets 
des « vedettes » de notre jardin et rencontrez nos 
protégés. Et parce qu’au Jardin des Mondes, les 
animaux ne sont pas les seuls Rois, découvrez 
aussi les étapes de la construction d’une de ses 
réalisations phares. Vous verrez que l’authenticité 
se cache dans les moindres recoins. Et pour ter-

Pairi Daïza -  Brugelette  
Sortie d’une journée

miner, découvrez mille et une anecdotes sur les 
hommes et les métiers de Pairi Daïza, sur sa vie 
quotidienne et sur le rythme des saisons au Parc. 

Ensuite journée libre à Pairi Daïza. Retour vers le 
Luxembourg à 18h00. Arrivée à 21h00. 


