
           

 PAIRI DAIZA 

 « Le pays où les animaux sont rois » 

Jeudi 24 mars 2022 

 

Le temps d’une journée, venez découvrir le nouveau 

monde de Pairi Daiza. Situé en Belgique à quelques 

kilomètres de Mons, Pairi Daiza n’est pas un zoo 

comme un autre. En effet, ce parc animalier vous fera 

voyager sur les cinq continents à la rencontre de plus 

de 7 000 animaux. Elu « Meilleurs Zoo d’Europe », il a 

reçu trois étoiles au Guide Vert Michelin. 

Situé à l’emplacement d’une ancienne abbaye 

cistercienne, Pairi Daiza a voulu « mettre l’homme au 

cœur de la nature pour mettre la nature au cœur de 

l’homme ». Vous découvrirez ainsi la vie animale en vous promenant d’un continent à l’autre dans de 

magnifiques paysages et édifices reproduits à l’identiques.  

Nous vous convions à une visite exceptionnelle, ainsi par petits groupes (20 personnes), notre guide nous 

fera découvrir en détail la vie de ces animaux, leur sauvegarde, leurs façons de vivre, commentaires 

ponctués de mille et une anecdotes. Vous 

irez ensuite librement vous promener dans 

les autres continents tels : l’Afrique, 

l’Indonésie, l’Australie, au cœur de la Chine 

ancestrale, dans les lointaines contrées des 

banquises et des toundras, pénétrer à 

l’intérieur d’immenses volières véritables 

cathédrales peuplées d’oiseaux multicolores, 

ou vous plonger dans le monde du silence et 

des océans. Vous pourrez observer guépards, 

lions, gorilles, pandas, tigres blancs, orangs-

outans, etc… et participer aux multiples 

animations qui ponctueront cette journée. 

              Prix tout compris environ 95€ Pass sanitaire obligatoire 

Départ : 8h 30 Porte Royale de la Citadelle, bd Paul Bezin, retour vers 19h30 

Renseignements : Annie Lefebvre, tel : 06 07 52 14 13, anniebernardy@yahoo.fr 

Inscriptions : Jocelyne Ringeval, tel 03 27 83 93 73, bernard.ringeval@orange.fr 

  En cas d’annulation, le remboursement se fait sous déduction d’un forfait de frais engagés incompressibles 

(20€). 
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