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Par ailleurs le passeport vous donne toujours 
accès à des réductions dans 18 sites touristiques 
et de loisirs partenaires en Pays de la Loire. Le 
fonctionnement ne change pas : 

1 Détachez et présentez à l’entrée de chaque 
site le coupon situé en pages 43 et 45 

2 Faites le valider à l’accueil du site

3 Ce passeport est valable sur l’année 2020
 uniquement

Pour tout autre renseignement, vous pouvez nous 
contacter au 0 820 000 129.

COMMENT UTILISER 
VOTRE PASSEPORT ?

EDITION, RÉGIE : 
JMD PUBLICITÉ MÉDIA

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION :
Jean GANACHAUD

TIRAGE : 150 000 Exemplaires.

CONTACT COMMERCIAL : 
Tél. 02 40 73 88 06
jean.andegave@outlook.fr
gilles.andegave@outlook.fr
9 rue Jean Mermoz  - 44980 STE-LUCE-SUR-LOIRE

DIFFUSION :
Andégave Communication
78 avenue René Gasnier - 49100 ANGERS 
Tél. 02 41 48 37 34

OÙ TROUVER LE PASSEPORT ?  
- Sites Touristiques et lieux partenaires
- commerces de proximité
- salles de spectacles
- Kiosques Infos Loisirs
- chez tous les annonceurs et sur plus de 1 500 points...
Dépôt légal à parution - Cette édition a fait l’objet de 
soins attentifs. Les modifications pouvant intervenir 
après sa parution et les erreurs éventuelles ou 
omissions ne sauraient engager la responsabilité de 
la société JMD Publicité Média. 

IMPRESSION : Imprimerie MORDACQ
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Le Zoo de La Flèche, un parc emblématique qui allie habilement, 
respect de la biodiversité, innovation et émerveillement des 
visiteurs. Fondé il y a plus de 70 ans, il se distingue toujours 
et fait partie des 5 premiers parcs zoologiques français en 
nombre de visiteurs.
A découvrir : 
Les présentations et les animations pédagogiques rythment 
la journée et permettent au public de découvrir l’univers 
fascinant de ses hôtes. 
- Présentation des otaries de Californie : 30 minutes de 
découvertes et de pédagogie. Les otaries de Californie sont 
de parfaites ambassadrices du milieu marin. Lors de cette 
présentation, vous découvrirez les prouesses aquatiques 
de ces mammifères marins et en apprendrez plus sur les 
menaces qui pèsent sur les océans. 
- Présentation des oiseaux en vol libre : Laissez-vous 
planer le temps de 45 minutes. Plus de quarante oiseaux volent au-dessus de vos têtes au cœur d’un 
amphithéâtre verdoyant surplombant la Vallée du Loir. Admirez de somptueux aigles, vautours, rapaces 
nocturnes, faucons, cigognes, hérons et perroquets multicolores
Une Saison au Zoo 
Depuis 2014, vous êtes nombreux à suivre leur quotidien. Ils sont soigneurs animaliers, vétérinaire, 
responsable des travaux ou encore jardiniers… Bérénice, Barbara , Cyril ou encore Anthony. Ce sont les 
employés du Zoo de La Flèche.
Chaque jour ils se démènent pour faire vivre près de 1 500 animaux, ils nourrissent, soignent et font 
découvrir aux visiteurs dans les meilleures conditions plus de 160 espèces d’animaux.
Une aventure humaine à découvrir sur France 4 dans « Une saison au Zoo » !

Zoo de La Flèche  
Mieux connaître pour mieux protéger

COUPON 1

Le Zoo de La Flèche est ouvert toute l’année
Avril, Mai, Juin : de 09h30 à 18h (19h les weekends et jours fériés)
Juillet et Août : de 09h30 à 19h30 tous les jours
Septembre et Octobre : de 09h30 à 18h (19h les weekends et jours fériés)
Novembre à Mars : de 10h à 17h30 tous les jours

Zoo de La Flèche – Le Tertre Rouge – 72200 La Flèche - Tél : 02 43 48 19 19 – www.zoo-la-fleche.com

2€ de réduction
pour une entrée achetée plein tarif
Offre cumulable dans la limite de 4 entrées achetées sur 
présentation du coupon. Valable jusqu’au 31 décembre 2020

Retrouvez le coupon détachable page 43

LE PARC 
EN VIDÉO
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1 entrée adulte = 18€  au lieu de 21€
(Offre valable en billetterie du parc, le jour de votre visite. Offre non cumulable avec d’autres offres, vol 

en ballon non compris. sur présentation du coupon)
Offre valable jusqu’au 1er novembre 2020, selon calendrier d’ouvertureconsultable sur terrabotanica.fr 

En 2020, venez fêter les 10 ans de Terra Botanica ! Une saison 
pleine de nouveautés, d’événements et de surprises toute 
l’année !
1er Parc à thème en Europe autour du végétal, Terra Botanica 
vous propose de découvrir plus de 500 000 végétaux 
d’exception venus des 5 continents. De jardins extraordinaires 
en serres tropicales, de Madagascar en Anjou, plongez dans un 
voyage pour petits et grands mêlant émotions et dépaysement. 
Une aventure à vivre en famille ou entre amis.
En 2020, ne ratez pas :
• L’Oasis, la plus grande structure en bambous d’Europe. 
Réalisée à partir de 1300 cannes de bambou, cet  espace de 
plus de 600m² et 7 mètres de haut sera dédié à la détente..
• Le Jardin sans eau : le paradis des jardiniers avec ce nouvel 
espace où plus de 3000 plantes venues du monde entier 
n’auront plus besoin d’eau pour grandir et fleurir !.

Sans oublier l’arrivée de nouveaux animaux dans les serres tropicales (phasmes, oiseaux exotiques), des 
nouveaux spectacles et animations pour les petits et les grands… mais aussi les incontournables comme le 
vol en ballon, la balade en barque ou en coquille de noix ou la serre aux papillons…
Ainsi que les nombreuses aires de jeux géantes, les animations et attractions…

Terra Botanica
Les jardins extraordinaires

Horaires d’ouverture :  Terra Botanica est ouvert du 4 avril au 1er novembre 2020 inclus. 
Du 4 avril au 3 mai : Tous les jours   Du 7 mai au 28 juin : Du jeudi au dimanche
Juillet et Août : Tous les jours Septembre : Du jeudi au dimanche
Ouvertures exceptionnelles : 
28 et 29 mars – Les Printemps de Terra (Marché aux plantes, vide-jardin et mise en avant des fleurs 
d’excellence et de leurs labels...). Tarif : 4€ 
Du 17 octobre au 1er novembre – La Fête de l’Automne : ouvert tous les jours (découvrez les couleurs 
de l’Automne ses collections de courges géantes ainsi que des animations Halloween !)

Route d’Epinard – 49106 Angers - Tel :  02 41 25 00 00 - www.terrabotanica.fr

© Thierry Huguenin

COUPON 2

Retrouvez le coupon détachable page 43

TERRA BOTANICA
EN VIDÉO

© Bertrand Bechard
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Anjou-Nantes Montgolfieres.fr
Offrez le ciel du Val de Loire !

COUPON 3

Quoi de mieux qu’un transport écologique pour découvrir les 
richesses du territoire !
Depuis plus de 22 ans, notre équipe, riche de son expérience 
et de son savoir-faire, vous propose de vivre la magie d’un 
vol au dessus de la Vallée de la Loire, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
Décollez à partir de nos plus beaux sites d’envols du 
printemps à l’automne.
Riches de secteurs d’envols autour d’Ancenis, Oudon, 
La Varenne ; et Angers, La Daguenière, Brissac, Gennes, 
Saumur : les pilotes choisissent leur meilleur plan de vol en 
fonction des vents proposés.
Plus de trois heures d’expérience inoubliable !
Prenez de la hauteur et admirez la beauté de la Loire, au 
lever ou au coucher du soleil …
Notre priorité : la sécurité, la qualité et le partage de notre passion !

 180€ | 200€ 
Tarif adulte semaine

- 10% 
uniquement sur les vols Découverte

Code -10 % sur le site montgolfieres.fr «ANM2020»
offre non cumulable et valable uniquement du 1 juin au 31 septembre 2020

Retrouvez le coupon détachable page 43

Achetez, recevez vos billets !
Et planifiez votre date pendant la saison des vols.
Vols 7 jours/7  d’avril à octobre avec disponibilité à J-7. Billets valables 2 ans.

Report de dates illimitées. Réservation et disponibilités par téléphone ou en ligne.
Nacelles de 2 à 10 places maximum. Billetterie annuelle. E-billets. Pochettes cadeaux.
Vols de groupe et vols privatisés.

ZI Les Sabotiers, 49350 Gennes Val de Loire                      ZA La Fouquetière, 44150 Ancenis
02 41 404 804        montgolfieres.fr

ANJOU-NANTES
MONTGOLFIÈRES

EN VIDÉO
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Au cœur du Val de Loire et de l’Anjou, le Cadre Noir de Saumur 
incarne et fait vivre l’excellence de l’équitation à la française 
depuis presque deux siècles. 

Des vacances de février aux vacances de la Toussaint, visites 
guidées, matinales et galas du Cadre noir sont autant de 
possibilités de découvrir ce patrimoine unique et prestigieux. 

Le Cadre Noir sera le point d’orgue de votre séjour en 
Saumurois, territoire riche d’histoire et d’émotions situé sur 
l’itinéraire de la Loire à vélo.

Véritables experts dans leur discipline, les écuyers du Cadre 
Noir transmettent un savoir technique et théorique de haut 
niveau. Ils contribuent au rayonnement de l’équitation de 
tradition française en se produisant en public, en France et à 
l’étranger.

En 2011, l’Unesco a inscrit l’équitation de tradition française sur la liste du patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité. Cette reconnaissance honore le Cadre Noir et atteste son rôle exemplaire dans la 
transmission de cette discipline.

Crédits photos : © Laurent Vilbert_Cadre noir Ifce - © Alain Laurioux - © Rose Harang

Le Cadre noir 
L’équitation de tradition Française

Ouverture :  du 8 février au 31 octobre 2020 - du lundi après-midi au samedi midi

Autres infos : horaires des visites, calendrier des matinales et galas sur www.cadrenoir.fr

COUPON 4

Cadre Noir de Saumur - Avenue de l’École nationale d’équitation 
49400 Saint Hilaire Saint Florent  - Tél. : 02 41 53 50 60 ou visites.cadrenoir@ifce.fr

Sur présentation du coupon Tarif partenaire
accordé pour la visite guidée classique (8€> 7€/adulte et 6€>5.50€/enfant) 

Retrouvez le coupon détachable page 43

LE CADRE NOIR
EN VIDÉO

LE CADRE NOIR
EN VIDÉO
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Plus de 1300 animaux y ont trouvé un cadre naturel 
exceptionnel, consacré à la protection des espèces menacées. 
Creusés dans la roche, les tunnels vous feront passer d’un 
monde à l’autre. Un voyage riche en émotions dans un véritable 
labyrinthe minéral et végétal !
À ne pas manquer :
Nouveauté 2020 : le Cratère des carnivores
Explorez un paysage spectaculaire abritant la faune 
emblématique d’Afrique. Lions, guépards, suricates, otocyons… 
Une observation privilégiée dans un vaste chaos rocheux fait de 
dômes et de crevasses.
La Vallée des rhinocéros : partez à la rencontre de la faune des 
plaines africaines. Après les hippopotames pygmées, longez 
la vallée creusée dans la roche pour y observer les imposants 
rhinocéros noirs et les gazelles. Pour les enfants : caresses aux 
chèvres et parcours en galerie pour un face-à-face avec les 
mangoustes !
La Grande volière : déambulez entre les falaises de la plus grande volière d’Europe pour assister au ballet 
aérien inoubliable de 35 espèces d’oiseaux ! 
Crédits photos : © Bioparc / P. Chabot 

Bioparc de Doué-la-Fontaine
Seul zoo troglo au monde !

COUPON 5

Horaires d’ouverture :  Le Bioparc est ouvert tous les jours du 8 février au 11 novembre 2020 
et aux vacances de Noël. 
Février - mars : 10h à 18h / Avril - mai - juin - septembre : 9h à 19h / Juillet - août : 9h à 19h30 
Octobre - novembre : 10h à 18h30 (17h30 au passage à l’heure d’hiver). 
Vacances de Noël : 11h à 16h (sauf 25/12 et 01/01)
Durée : de 4 heures à la journée entière.

Retrouvez le coupon détachable page 43

PROMOTION Adulte ou enfant de 11 ans et + : 21,90€ au lieu de 23,50€

PROMOTION Enfant de 3 à 10 ans : 15,90€ au lieu de 17,50€
Valable pour toute la famille jusqu’au 31/12/20 - Offre non cumulable.

103 rue de Cholet, Doué-la-Fontaine - 49 700 Doué-en-Anjou 
Tél. : 02 41 59 18 58 - www.bioparc-zoo.fr - infos@bioparc-zoo.fr 

LE BIOPARC
EN VIDÉO
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Jardin de jour
Créé entre 1899 et 1913 par la famille Bergère et leur 
gendre, Alexandre Marcel, célèbre architecte orientaliste, le 
parc oriental est le plus grand jardin japonais d’Europe. 
Abandonné 40 ans, restauré depuis le début des années 80, 
il est reconnu en 1987 par 3 experts japonais comme un 
jardin de promenade de la période Edo.
Il est unique en son genre et vous surprendra par son 
extraordinaire cadre architectural, botanique, symbolique et 
son histoire.
Jardin de nuit : « contes japonais »
Complément de la visite de jour, la nuit, laissez-vous 
envoûter par des éclairages qui suggèrent plus qu’ils ne 
révèlent et offrent, tout au long du parcours, des images 
insoupçonnées. Promenez-vous au rythme de contes 
japonais, distillant pas à pas une ambiance de mystère, de 
magie, de rêverie et de dépaysement.

Parc Oriental de Maulévrier
Le plus grand jardin japonais d’Europe

COUPON 6

Ouverture :
- Jardin de jour : Le parc est ouvert du 15 mars au 15 novembre
- Jardin de nuit : Les nocturnes sont proposées de mai à septembre : 
Tous les samedis soirs, veilles de jours fériés, plus les mercredis soirs en juillet et août et les 
vendredis entre 15 juillet et le 15 août. 
Et toute la saison de nombreuses journées d’exception  :
3 mai Tambours japonais, 7 juin le Jeux s’invitent au parc, 2 août les peintres au jardin, 
12-13 septembre Salon national du bonsaï, 27 septembre Musique au parc …, et bien d’autres 
encore.

Route de Mauléon - 49360 MAULÉVRIER
02 41 55 50 14 - contact@parc-oriental.com - www.parc-oriental.com 

Remise de 1€
sur présentation du bon pour la promenade de nuit   

Retrouvez le coupon détachable page 43

LE PARC 
EN VIDÉO
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Entre parc d’attractions et zoo, Natural’Parc est situé entre 
Nantes, Angers et Cholet. Un parc naturel de 13 hectares 
unique en son genre, alliant respect de la biodiversité, 
découverte des animaux et loisirs.
ZOO & BIODIVERSITÉ
Partez à la découverte de plus de 500 animaux dont 50 espèces 
évoluant en semi-liberté dans un environnement préservé 
à la nature authentique. La particularité et l’originalité de 
Natural’Parc est une approche privilégiée des animaux grâce 
aux 13 espaces aménagés où vous pourrez observer, nourrir 
et caresser les animaux.
ATTRACTIONS & ACTIVITÉS
Faites la course en karting à pédales, 3 circuits, 250 m de 
pistes. Choisissez votre bolide: kart,  side-cars, bikers…: 
sensations fortes assurées!
Vivez une expérience insolite et originale à Natural’Parc avec 
l’attraction Arbofilets©: 600 m² de trampolines géants et parcours dans les arbres. Pour divertir les plus 
petits: un espace jeux et activités réservé aux enfants de 0-3 ans. Déambulez dans le labyrinthe géant. 
Saurez-vous déchiffrer ses énigmes ? Mettez-vous dans la peau d’un détective et menez l’enquête avec 
le jeu de piste. Partez à l’aventure avec l’application Guideez© et découvrez Natural’Parc de manière 
interactive en vous amusant. Profitez des nombreuses autres activités et attractions : toboggans 
géants, structures gonflables, summer tubing, balade aérienne, activités ludiques et pédagogiques…
NOUVEAUTÉS 2020 : LES TYROLIENNES DES CIMES
Lancez-vous dans une descente vertigineuse au milieu des arbres.
2 tyroliennes à 10 mètres de hauteur sur 40 mètres de long. Pour adultes et enfants.

Natural’Parc
Zoo - Attractions

COUPON 7

Horaires 2020 : Ouvert de mars à Novembre (calendrier d’ouverture sur www.naturalparc.fr)
Durée de la visite : de 3h à la journée. Visite libre / à pieds / Parc naturel, vallonné 
Restauration sur place (selon planning d’ouverture) produits locaux.

Route de Saint-Sauveur de Landemont - 49270 SAINT-LAURENT-DES-AUTELS
02 40 83 78 25 - www.naturalparc.com

1entrée enfant offerte
(pour 2 entrées adultes achetées plein tarif) sur présentation du coupon
Offre valable 1 fois, 1 coupon / famille pour la saison 2020 (hors basse saison). Non cumulable 

Retrouvez le coupon détachable page 43

NOTRE PARC 
EN VIDÉO
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Classé parmi les plus beaux parcs animaliers, le Zoo de la 
Boissière du Doré vous fait découvrir une remarquable collection 
d’espèces à 30 minutes de Nantes et de Cholet. En plein cœur 
du vignoble nantais, une équipe de passionnés s’occupe de plus 
de 1000 animaux, appartenant à de nombreuses espèces en 
danger d’extinction, comme l’orang-outan, emblème du parc.
Depuis de grandes passerelles en bois, venez arpenter les 8 
hectares de plaines africaines où évoluent girafes, zèbres et 
antilopes, sans oublier notre famille de rhinocéros qui s’est 
agrandie fin 2018 !
Partez à la rencontre de l’insolite avec nos volières asiatiques, 
sud-américaines et australiennes : binturongs, tatous, 
dendrobates, paresseux, loriquets, wallabys… Vivez des 
moments inoubliables face aux félins, aux grands singes et 
aux nombreux petits qui naissent chaque année. Partagez des 
instants d’intimité avec les pensionnaires de la mini-ferme. 
Découvrez un spectacle époustouflant avec plus de 200 oiseaux en vol libre. Assistez à la tournée de 
nourrissages pendant les week-ends et les vacances scolaires (zone B). Passez une nuit insolite à hauteur 
de girafes dans l’un de nos Africa Lodges. À partir de 2020, 3 nouveaux lodges vous permettent de dormir 
en face de la plaine des rhinocéros, dont un lodge avec jacuzzi !
L’année 2020 est également marquée par l’arrivée d’un groupe de Lions d’Afrique de l’Ouest, qui sera visible 
dans le « Royaume des Lions », un nouveau territoire de près de 2 Ha confirmant l’investissement du zoo 
dans le bien-être de ses pensionnaires.

Zoo La Boissière du Doré
Les yeux dans les yeux, la magie nait de la rencontre

COUPON 8

1entrée enfant offerte*
pour 2 entrées adultes achetées plein tarif 
*Offre valable pour la saison 2020. Non cumulable avec d’autres offres.

Retrouvez le coupon détachable page 43

La Châtaigneraie – 44430 La Boissière du Doré - GPS : N 47°13’59’’/O- 01°13’08’’
Tél. 02 40 33 70 32 – contact@zoo-boissiere.com - www.zoo-boissiere.com

Ouverture :
8 fév. au 27 mars : 

mercredi, WE et 
vacances zones B & C  

14h-18h

28 mars au 30 juin : 
tous les jours  

11h-19h

1er juil. au 31 août : 
tous les jours  

10h-19h

1er sept. au 4 oct. :
tous les jours  

 11h-19h

5 oct. au 1er nov. :
tous les jours  

 11h-18h

2 nov. au 11 nov. :
mercredi, WE 
et jours fériés 

14h-18h
À partir du 12 novembre : fermeture annuelle

NOTRE PARC 
EN VIDÉO
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Vacances scolaires Printemps, été et Toussaint (Du 12 au 26 avril, du 1er juillet au 31 août et du 
18 octobre au 1er novembre) : 14h-18h30  tous les jours sauf mardi 

Week-ends et jours fériés (Du 1er au 3 mai, du 8 au 10 mai, du 21 au 24 mai, du 31 mai au 1er juin, 
du 19 au 20 septembre, le 11 novembre) : 14h-18h30

Aux portes de Nantes et de son vignoble, classé monument 
historique en 1913, Goulaine est le premier château de 
Loire. Édifiée dans un écrin de verdure, cette belle endormie 
de la Renaissance dévoile ses mystères. Résidence d’une 
même famille depuis 1000 ans, ses salons témoignent de la 
richesse décorative du XVIIème siècle. Des fenêtres du 1er étage, 
les visiteurs plongent leur regard sur un paysage romantique : 
jardins à la française, vignes et marais de Goulaine, site classé 
Natura 2000. 
Des cuisines du XVème siècle au cabinet de curiosité jusqu’à 
la chambre du roi Louis XIV, la visite vous entraîne dans les 
tourbillons de l’Histoire de France… La visite guidée permet 
de découvrir l’histoire du château et de la famille de goulaine 
à travers des anecdotes familiales, des explications sur 
l’architecture et les différentes phases de construction, les 
décorations splendides du XVIIème siècle.
Visite guidée – costumes pour enfants (4 à 12 ans) – boutique – vente de vins « Marquis de Goulaine » - 
chambres d’hôtes
Le château est également un lieu dédié à vos réceptions privées (mariages, anniversaires) et 
Professionnelles (séminaires, team-building, escapes games, soirées de gala).

Goulaine, le château...
Premier château de la Loire. A 15 minutes au sud-est de Nantes

COUPON 9

Allée du Château - 44115 HAUTE GOULAINE - GPS N : 47°12’13’’ W : 1°24’0,518’’
02 40 54 91 42 - contact@chateaudegoulaine.fr - www.chateaudegoulaine.fr

1 entrée enfant offerte
pour 2 entrées adultes plein tarif achetées   

Retrouvez le coupon détachable page 43

LE CHÂTEAU
EN VIDÉO
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Sur réservation uniquement  - Du mardi au jeudi : 10H à 19H / Vendredi et samedi : 10H à 22H

SKYWAY Simulation est un centre de simulation de 850 m2 
unique en France, situé à Saint-Sébastien-sur-Loire. Pilotez 
un avion de ligne ou un avion de chasse, pour une expérience 
incroyable et inédite.
SKYWAY Simulation propose de piloter sur un simulateur 
d’avion de ligne type BOEING 777, les conditions sont 
optimales pour se sentir comme un vrai pilote. Vous pouvez 
aussi choisir de prendre les commandes d’un avion de 
chasse au sein des 4 simulateurs MIRAGE 2000. Vous serez 
accompagné par un pilote instructeur pour toute la durée de 
votre session qui vous guidera pour votre vol. Le pilote c’est 
vous !
Ouvert à tout public, sans expérience requise, à partir de 8 ans 
sur l’avion de chasse et 12 ans pour l’avion de ligne. Partagez 
une expérience inoubliable en famille ou entre amis, à vivre de 
1 à 4 personnes.

SKYWAY VR
Escape Game en Réalité Virtuelle !
Nouveauté ! Une expérience unique à vivre de 1 à 4 personnes. 2 missions au choix en réalité virtuelle 
collaborative. Accessible à partir de 12 ans.
Mission ISS RESCUE : Arrimer deux nouveaux modules à la station spatiale internationale. Vous venez 
relever l’équipage de la Station Spatiale Internationale (ISS).  Une mission qui ne devrait poser aucun 
problème. Mais dans l’espace tout peut basculer en quelques secondes ! 
Mission OPERATION BLACK SPACE : Vous devez vous infiltrer sur une île appartenant à Black Space et 
empêcher par tous les moyens le lancement de la fusée de Chaze Casey.

SKYWAY Simulation
Prenez les commandes !

COUPON 10

42 Rue de la Noé Cottee - 44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
02 28 21 2000 – www.skywaysimulation.com - contact@skywaysimulation.com

Retrouvez le coupon détachable page 45

SKYWAY SIMULATION
EN VIDÉO

10€ de réduction avec le code PTL2020
pour l’achat d’une session au choix.
Sur présentation du coupon ou sur internet. Limité à 1 bon par personne.
Offre non cumulable. Valable jusqu’au 30/11/2020
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Retrouvez les dates disponibles sur notre site internet rubrique « réservations» 

Emportés par le formidable succès de la saison 16, 
nos Artistes redoublent d’énergie pour la saison prochaine.
Chacun s’est remis au travail, enthousiaste et plus que jamais 
animé par le précieux objectif de vous divertir. 

Depuis 2004, à l’écoute de vos besoins nos équipes œuvrent, 
tout au long de l’année, afin de vous offrir le meilleur accueil 
lors d’un Déjeuner ou d’un Dîner Spectacle, pour vos 
évènements privés ou professionnels.

En choisissant un lieu réputé réunissant convivialité, cuisine 
« Maison » et Artistes aux multiples talents, vous avez la 
garantie d’un moment privilégié.
 
Dès Septembre, venez découvrir « N’IMPORTE QUOI for ever ! », 

Animés par le besoin irrésistible de créer, nous cultivons notre originalité. 
Une nouvelle fois et pour la 17ème Année, nous vous proposons un Spectacle inclassable né de l’ADN « Côté 
Sud » qui sort du cadre et bouscule tous les préjugés sur le Cabaret.

Laissez-vous embarquer !

Cabaret Côté Sud
Le cabaret d’aujourd’hui

COUPON 11

55, rue Jules Vallès - 44340 BOUGUENAIS
Tél. : 02 40 84 19 20 - info@cotesud-cabaret.fr - www.cotesud-cabaret.com

Tarifs groupe  
disponibles dès 15 personnes renseignez-vous

Retrouvez le coupon détachable page 45

LE CABARET CÔTÉ SUD
EN VIDÉO
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Nantes/Saint-Nazaire
Embarquez pour une croisière insolite et une journée de 
découverte entre Nantes et Saint Nazaire. Guidés par un 
conférencier*, vous découvrirez au fil de l’eau le patrimoine 
artistique, industriel, économique et naturel de cet estuaire.
Profitez d’une escale libre de plusieurs heures pour découvrir 
Saint-Nazaire et ses différents sites touristiques. Avec la marée 
montante et la lumière changeante, redécouvrez le fleuve et les 
zones humides sur la navigation du retour.

Départs de la gare maritime de Nantes (10h)
Avril : 
Mai : 
Juin : 
Juillet :
Août :
Septembre : 
Octobre : 

Départs de Saint-Nazaire (9h30)

*Les croisière sont commentées par les membres du réseau de l’environnement d’Ecopole, Bretagne Vivante et 
Estuarium, et par les médiateurs du Voyage à Nantes.

16 - 19 - 25 - 28 - 30
5 - 9 - 10 - 14 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28
7 - 9 - 11 - 18 - 21 - 23 - 25
à partir du 4 : tous les mar., mer., jeu., sam., dim.
tous les jours sauf les 13, 24, 28 et 31
3 - 5 - 6 - 10 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 - 25
1 - 4 - 8 -18 -22

Marine & Loire
Naviguez sur l’estuaire de la Loire

COUPON 12

Croisières d’avril à octobre - Réservation nécessaire
Tarifs aller – retour
Adulte : 38 € - enfant de 4 à 17 ans : 25.50 €
Croisières disponibles également en trajet simple.

Gare Maritime de Nantes (Tram Ligne 1 - Gare Maritime) - 02 40 69 40 40 - www.marineetloire.fr

34€ au lieu de 38€
sur la croisière adulte aller / retour
(Dans la limite de 2 billets par réservation. Non cumulable avec les 
autres offres en cours)

Retrouvez le coupon détachable page 45

Sarah Sze, The Settlers, Bouguenais (Port Lavigne), création pérenne 
Estuaire 2012 © Jean-Dominique Billaud - Nautilus/LVAN

NOS CROISIÈRES 
EN PHOTOS

Juin : 14 Juillet : 16 et 30 Août : 13 Septembre : 12 et 27
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Plus de 3 hectares dans les arbres 
En famille, entre amis, venez découvrir sous l’oeil attentif 
d’une équipe diplômée, le parcours le plus proche de Nantes 
avec 30 000 m2 pour votre plaisir !

Diversité et Plaisir
Venez découvrir nos parcours adaptés aux petits et aux 
grands !
Notre équipe vous propose 140 ATELIERS SUR 10 PARCOURS.

À la cime des arbres avec entre autres : pont de singe, 
tyroliennes, passage de l’araignée, lianes, balancelles, 
tonneaux, poutres.

Acrocime
Vivez l’aventure grandeur nature

COUPON 13

Parc de Maubreuil - 44470 CARQUEFOU
06 11 72 86 12 - acrocime.carquefou@gmail.com - www.acrocime.com

Ouverture : 
du 4 Avril au 31 Octobre 2020

AVRIL
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

JUIN
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

JUILLET
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

MAI
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

AOUT
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

SEPTEMBRE
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

OCTOBRE
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Ouvert de 10h à 19h

Ouvert de 13h à 18h

Ouvert de 14h à 18h
Ouvert uniquement sur 
réservation (groupe 15 
personnes minimum)

PAUSE DÉJEUNER
DE 12H30 À 13H30Notre SNACK est à votre disposition pour votre pause déjeuner ! (jusqu’au 27/09)

Retrouvez le coupon détachable page 45

3€ de réduction 
sur votre entrée, sur présentation de ce coupon.
Offre non cumulable, hors tarif de groupe, valable 
uniquement sur les parcours acrobatiques en hauteur  

LE PARC
EN VIDÉO
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Parcours accrobranche Tépacap ! NEW 10 parcours progressifs 
pour prendre de la hauteur 100% sécurisé complété par un 
parcours Tyroliennes de 200m
Plaine de jeux des Korrigans de plus de 15 000 m2 de délires 
incluant une quarantaine de jeux : des bonds et des rebonds, de 
la glisse, de la dextérité, de l’adresse, de l’équilibre, de la motricité, 
de la stratégie, de la concentration et plein d’autres surprises… 
De 2 à 99 ans, des jeux pour tous les âges et tous les goûts : Une 
piste de descente sur bouée, des jeux d’adresse, un labyrinthe 
d’élastiques… NEW Des filets suspendus avec des cabanes 
perchées, des parcours de motricité, un baby-foot humain et 
bien sûr des structures gonflables : rodéo, toboggan géant, tir à 
l’élastique, Accro Pitchoun’, etc…
Warrior Korrigan : NEW Parcours d’obstacles de différents 
niveaux pour atteindre en premier le buzzer. Ludique, fun, il faudra 
+ compter sur ton agilité que sur ta force pour remporter le défi.
Paintball : Différents scénarios proposés par nos animateurs dès 14 ans.
Laser Tag : Comme un jeu vidéo grandeur nature et en plein air. Sans impact !
Archery Tag : Equipés d’arc et de flèches avec embout en mousse, faites ressortir le Robin des Bois qui 
sommeille en vous.
Venez aussi en groupe ! : Anniversaire, Enterrement de Vie de Célibataire, Team Building, Sortie de Comité 
d’Entreprise, Scolaires, Services Jeunesse, …  
Restauration sur place à La Taverne des Korrigans. 

La vallée des Korrigans
Partagez vos émotions

COUPON 14

Ouverture : Du 28 mars au 31 octobre 2020
Calendrier d’ouverture et horaires disponibles sur : www.lavalleedeskorrigans.fr
Réservation conseillée voire obligatoire selon les activités

Pôle de Loisirs du Lac - 44260 SAVENAY
02 40 58 30 30 - contact@lvdk.fr - www.lavalleedeskorrigans.fr 

La vallée des korrigans vous offre 
Plaine de jeux des Korrigans 12€ au lieu de 14€
Tarif réduit : - 2€   Pass Tépacap ! Accrobranche
*Par entrée achetée plein tarif en billetterie du parc dans la limite de 4 entrées achetées. Offre non 
cumulable avec d’autres promotions.

Retrouvez le coupon détachable page 45

LE PARC
EN VIDÉO
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Au cœur du Pays de Retz, Legendia Parc est un parc au thème 
unique en France : Les Légendes. Spectacles et parcours 
animaliers thématiques sont au rendez-vous dans un territoire 
verdoyant de 33 hectares.
PARC ANIMALIER : Dans un écrin de nature sauvage, partez à la 
rencontre de plus de 400 animaux de 60 espèces différentes : 
Ours, Lynx, Loups, Renards Polaires, Rennes, Bisons, Loutres, 
Ratons Laveurs et beaucoup d’autres… A bord du petit train, 
partez au cœur du parc afin de découvrir la Légende du Sentier 
des Daims. Marchez sur les pas de Gaby, un jeune berger qui 
aurait découvert les portes qui mènent au pays des Légendes.
SPECTACLES : Installez-vous confortablement et entrez dans un 
monde imaginaire où action, humour, poésie, mystère et magie 
sont au rendez-vous. Trois spectacles sont joués tous les après-
midis en période jaune : « L’Auberge des Loups », « La Ferme du 
Korrigan » et « Le Sacre de Merlin ». Le spectacle de marionnettes 
« Les Aventures du Petit Dragon » enchantera également les plus jeunes.
Nouveautés 2020 : - Les Loups du Canada : une nouvelle espèce au sein du parc. Une des caractéristiques de 
cette espèce, est la couleur de son pelage, qui peut varier du noir profond au blanc crème.
                  - La Taverne : un nouvel espace de restauration au coeur de la Terre des Grands Prédateurs. 
Profitez d’une pause gourmande tout en contemplant les loups, visibles depuis la salle grâce à de larges baies vitrées.
Vous êtes prêts ? L’Emotion commence maintenant !

LEGENDIA PARC
Parc Animalier & Spectacles

COUPON 15

Horaires : En période Jaune, le parc est ouvert de 10h à 19h. Fermeture de la billetterie à 17h.
Calendrier d’ouverture disponible sur www.legendiaparc.com 
Durée de visite :  Prévision optimale de visite : 5 à 6 heures sur site.
Infos Pratiques : Parc accessible aux personnes à mobilité réduite, parking gratuit, Snack « Le 
Lutin Gourmet », restaurant rapide « La Taverne », aires de pique-nique dans le parc, boutique. 
Label Qualité Tourisme.

LEGENDIA PARC – 4 La Poitevinière 44 320 Frossay 
02 40 39 75 06 – contact@legendiaparc.com – www.legendiaparc.com

Retrouvez le coupon détachable page 45
Tarifs réduits sur la période jaune :

Offre non cumulable, valable en période jaune, pour 4 personnes maximum. Offre non valable du 15/07 
au 15/08/2020.

Adulte : 
17€50 au lieu de 19€

Enfant (3 à 12 ans) : 
12€ au lieu de 13€50

LE PARC
EN VIDÉO
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Bien plus qu’un parc animalier, Planète Sauvage vous 
propose une immersion totale en territoire sauvage ! 
Sillonnez les 10 km de la Piste Safari, à bord de votre 
véhicule ou du Raid 4x4 (visite guidée en option), pour être 
au plus près des mammifères les plus emblématiques 
de la faune terrestre. Découvrez plus de 1000 animaux 
en semi-liberté dans un espace naturel préservé. 
Quatre univers de visite sur la partie piétonne permettent 
de découvrir des espèces de différents continents : 
Amérique avec le Sentier des Incas, Afrique avec Le Chemin 
de Brousse, Asie avec le Temple de la Jungle, et les océans 
du monde avec la Cité Marine et son groupe de dauphins.
Dormir Au Zoo : Vous êtes à la recherche d’une expérience 
unique en France, selon vos envies, offrez-vous une nuit 
au sein de nos lodges ou bivouacs ! Planète Sauvage vous 
propose  des séjours inoubliables de 2 jours et une nuit, au cœur des 80 hectares du parc, pour une 
immersion totale en territoire animal, comme si vous étiez dans un grand safari Africain.
Nouveau en 2020 : Dormez au plus près des Lions d’Angola ou des Guépards ! Dans de tous 
nouveaux lodges prestigieux, découvrez l’ambiance unique d’une nuit unique en plein cœur de la brousse ! 
Du plus élégant des félins avec notre groupe de guépards, à l’impressionnant roi de la savane, choisissez-
le tête à tête dont vous vous souviendrez longtemps !
Soyez les premiers visiteurs privilégiés à vivre cette nouvelle expérience totalement dépaysante 
en famille.
* Sur la base de la longueur de la Piste Safari au sein du parc. Comparaison faite le 24/11/2017 - © photos : Spectrum - Stéphane Le Ludec

Planète Sauvage
Le plus Grand Safari de France*

COUPON 16

Ouvert du 29 février au 29 novembre 2020

La Chevalerie – 44710 Port-Saint-Père - Tél : 02.40.04.82.82 - www.planetesauvage.com

Retrouvez le coupon détachable page 45

1€ de réduction
pour tous les passagers du véhicule sur présentation du passeport
Codepromo PS1740

LE PARC
EN VIDÉO
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À deux pas des plages, rencontrez 500 animaux exotiques : 
lions, girafes, panthères de l’Amour, singes, pandas roux et 
fourmiliers géants vous attendent dans un environnement 
préservé et verdoyant. Une véritable oasis en bord de mer !
À ne pas manquer :
La panthère de l’Amour 
La rarissime panthère de l’Amour a pris ses quartiers au Zoo 
des Sables. Classée en danger critique d’extinction par l’Union 
Mondiale pour la Conservation de la Nature, cette espèce est 
l’une des plus menacées de toutes les espèces de mammifères ! 
Son imposante stature, son épaisse fourrure dorée et tachetée, 
ainsi que ses allures félines, font d’elle un magnifique fauve.
Un monde fascinant et ludique
À l’occasion des repas des animaux, notre équipe partage sa 
passion et vous fait découvrir tapirs, lémuriens, manchots et 
loups à crinière. Jeux à manipuler et sculptures à chevaucher : les enfants, à vous de jouer !
Au plus près des oiseaux
Entrez dans notre grande volière à la rencontre des oiseaux d’Océanie. Admirez leur vol bruyant et nourrissez 
vous-même les loriquets multicolores (bols de nectar en vente à l’accueil). 
Crédits photos : © Zoo des Sables - S. Silhol

Zoo des Sables
Offrez-vous une parenthèse nature !

COUPON 17

Retrouvez le coupon détachable page 45

Route du Tour de France - 85100 Les Sables d’Olonne 
Tél. 02 51 95 14 10 - www.zoodessables.fr - info@zoodessables.fr 

Horaires d’ouverture : Le Zoo des Sables est ouvert tous les jours du 8 février au 11 novembre 
2020, et aux vacances de Noël.
Février, mars : 13h30-18h30 / Avril, mai, juin, septembre : 9h30-19h / Juillet, août : 9h30-19h30 
Octobre, novembre : 13h30-18h30 (17h30 à l’heure d’hiver) / Vacances de Noël : 13h-17h (sauf 
25/12 et 01/01).
Durée de visite : 1h30

NOTRE ZOO 
EN VIDÉO

PROMOTION Adulte ou enfant de 11 ans et + : 15,50€ au lieu de 16,50€

PROMOTION Enfant de 3 à 10 ans : 11,50€ au lieu de 12,50€
Valable pour toute la famille jusqu’au 31/12/20 - Offre non cumulable.
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Situé au cœur de la forêt de Mervent, à 6 minutes de Fontenay-
le-Comte, le Natur’Zoo héberge plus de 300 animaux dans de 
vastes enclos arborés : 
- les grands carnivores, avec notamment une présentation 
unique d’ours noirs et loups blancs dans un même espace, sans 
oublier l’extension 2018 d’1 hectare “la savane des lions”;
- la forêt des lémuriens en liberté sur 8000 m²;
- la plaine africaine de 2 hectares avec girafes, antilopes et 
autruches ;
- les grandes volières africaine (calaos...) et sud-américaine 
(aras, petits singes...).
Vous découvrirez des animaux rares et menacés : les atèles 
à ventre blanc, les pandas roux ou encore les lycaons. Vous 
passerez des moments inoubliables face aux suricates, aux 
loutres du Canada et aux reptiles.
Vous pourrez profiter d’instants de détente avec l’aire de jeux, 
la mini-ferme, l’espace restauration et la boutique.
Une équipe de soigneurs investis partage sa passion avec les visiteurs via les nourrissages commentés et 
une toute nouvelle offre pédagogique à destination des groupes.
En 2020, les lynx feront leur arrivée au Natur’Zoo de Mervent dans un vaste espace arboré de près de 
3000 m². 

Natur’Zoo de Mervent
Respirez nature

COUPON 18

1entrée enfant offerte*
pour 2 entrées adultes achetées plein tarif 
*Offre valable pour la saison 2020. Non cumulable avec d’autres offres.

Retrouvez le coupon détachable page 45

Natur’Zoo Le Gros Roc – 85200 Mervent  - Tél. 02 51 00 07 59 - naturzoomervent.com

Ouverture :
8 fév. au 31 mars : 

mercredi, WE 
et vacances zones B & C 

14h-18h

Avril - Mai - Juin :
tous les jours  

11h-19h

Juillet - Août :
tous les jours  

10h-19h

Septembre :
tous les jours  
 14h-18h

1er oct. au 11 nov. :
mercredi, WE, Jours Fériés 

et vacances Toussaint
14h-18h

À partir du 12 novembre : fermeture annuelle

NOTRE PARC 
EN PHOTOS
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COUPON 3

1 entrée adulte = 18€ au lieu de 21€
(Offre valable en billetterie du parc, le jour de votre visite. Offre non cumulable avec d’autres offres, vol 

en ballon non compris. sur présentation du coupon)
Offre valable jusqu’au 1er novembre 2020, selon calendrier d’ouvertureconsultable sur terrabotanica.fr 

2€ de réduction
pour une entrée achetée plein tarif

Offre cumulable dans la limite de 4 entrées achetées sur présentation du coupon. 
Valable jusqu’au 31 décembre 2020

 180€ | 200€ 
Tarif adulte semaine

- 10% 
uniquement sur les vols Découverte

Code -10 % sur le site montgolfieres.fr «ANM2020»
offre non cumulable et valable uniquement du 1 juin au 31 septembre 2020

Sur présentation du coupon Tarif partenaire
accordé pour la visite guidée classique
 (8€> 7€/adulte et 6€>5.50€/enfant) 

PROMOTION Adulte ou enfant de 11 ans et + : 21,90€ au lieu de 23,50€

PROMOTION Enfant de 3 à 10 ans : 15,90€ au lieu de 17,50€ 
Valable pour toute la famille jusqu’au 11/11/20 - Offre non cumulable.

Remise de 1€
sur présentation du bon pour la promenade de nuit   

1entrée enfant offerte
(pour 2 entrées adultes achetées plein tarif) sur présentation du coupon
Offre valable 1 fois, 1 coupon / famille pour la saison 2020 (hors basse saison). Non cumulable 

1entrée enfant offerte*
pour 2 entrées adultes achetées plein tarif 

*Offre valable pour la saison 2020. Non cumulable avec d’autres offres.

page 22

COUPON 91 entrée enfant offerte
pour 2 entrées adultes plein tarif achetées   



ADULTE ENFANT
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COUPON 11
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COUPON 13
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COUPON 14
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COUPON 15
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COUPON 16
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COUPON 17

La vallée des korrigans vous offre 
Plaine de jeux des Korrigans 12€ au lieu de 14€
Tarif réduit : - 2€   Pass Tépacap ! Accrobranche
*Par entrée achetée plein tarif en billetterie du parc dans la limite de 4 entrées achetées. Offre non 
cumulable avec d’autres promotions.

page 40

COUPON 18

34€ au lieu de 38€
sur la croisière adulte aller / retour

(Dans la limite de 2 billets par réservation. Non cumulable avec les 
autres offres en cours)

3€ de réduction 
sur votre entrée, sur présentation de ce coupon.

Offre non cumulable, hors tarif de groupe, valable uniquement sur les 
parcours acrobatiques en hauteur  

Tarifs réduits sur la période jaune :

Offre non cumulable, valable en période jaune, pour 4 personnes maximum. Offre non valable du 
15/07 au 15/08/2020.

Adulte : 
17€50 au lieu de 19€

Enfant (3 à 12 ans) : 
12€ au lieu de 13€50

1€ de réduction
pour tous les passagers du véhicule 

sur présentation du passeport
Codepromo PS1740

PROMOTION Adulte ou enfant de 11 ans et + : 15,50€ au lieu de 16,50€

PROMOTION Enfant de 3 à 10 ans : 11,50€ au lieu de 12,50€ 
Valable pour toute la famille jusqu’au 11/11/20 - Offre non cumulable.

1entrée enfant offerte*
pour 2 entrées adultes achetées plein tarif 

*Offre valable pour la saison 2020. Non cumulable avec d’autres offres.
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COUPON 10

Tarifs groupe  
disponibles dès 15 personnes renseignez-vous

10€ de réduction 
avec le code PTL2020 pour l’achat d’une session au choix.

Sur présentation du coupon ou sur internet. Limité à 1 bon par personne.
Offre non cumulable. Valable jusqu’au 30/11/2020
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