Jeudi 19 MAI 2022
08h45–Départ du parking FINAND à AULNOY/Valenciennes et en direction de
PAIRI DAIZA à Brugelette.
10H00- Arrivée au Parc PAIRI DAIZA journée libre.
Pairi Daiza est le nom d'aujourd'hui de l'ancienne dénomination "Parc
Paradisio". Un domaine de 55 hectares ceint d'un mur de plus de 3 km et qui
abrite des bouts de mondes, de jardins et des animaux, réunis parmi les
univers des hommes dans toutes leurs diversités et leurs richesses
culturelles, spirituelles. On voyage ainsi d'un bout de continent à un autre en
quelques pas, d'un temple indonésien à un village de cases malgaches, d'un
jardin chinois à un village de rapaces. Eléphants, girafes, rhinocéros,
lémuriens et petits singes sapajous cohabitent avec les oiseaux en liberté ou
en volière cathédrale; reptiles et chauves-souris peuvent nous frôler dans
une crypte ou une grange, alors que le monde du Capitaine Nemo protège un
voyage dans le temps parmi les poissons du monde ...

Découverte libre du parc :
XINGHUI et HAOHAO, 2 pandas géants.
Vous pourrez peut-être pour la première fois observer
ce magnifique nounours noir et blanc, icône absolue de
la lutte pour la sauvegarde
notre biodiversité ainsi que
leur dernier né « Tian Bao »
(il n’en reste que 1600 dans le
monde !)
Autour des vestiges d’une ancienne abbaye, vous partez à la rencontre
d’un site historique exceptionnel (55 ha) où plus de 5000 animaux du monde entier vivent en parfaite
harmonie : singes, lémuriens, girafes, zèbres, hippopotames, otaries, poissons tropicaux, requins,
oiseaux multicolores, rapaces en vol libre…
Pairi Daiza, c’est aussi mais surtout un contact direct et privilégié avec les animaux !
Une démonstration exceptionnelle de rapaces en vol libre, une participation active aux
nourrissages des singes, écureuils, des lémurs, des otaries, des loriquets… Des rencontres insolites
avec certains animaux …
Un moment d'émotion rare !
Sur huit hectares rouges et ocre, retrouvez, pour la première fois à Pairi Daiza, les plus
extraordinaires animaux du monde... Guépards, hyènes, antilopes, phacochères, ou encore buffles

viennent rejoindre notre éléphante Suzy, nos girafes ou encore nos singes colobes. D'ici quelques
mois, vous pourrez même voir - sous l'eau ! - les hippopotames dans leur aquarium géant.
Déambulez dans le paysage somptueux de la savane ou
voyagez au Togo en découvrant un village de l'ancestrale tribu
Tamberma. Promenez-vous enfin d'une case de pêcheurs à
l'autre... sur l'eau! Notre village lacustre, au pied duquel
s'ébattent les otaries, vous offrira une superbe vue sur
l'Australie, la lagune de Pairi Daiza et sa plage de sable blanc...
Enfin, unique en Belgique, vous pourrez observer, rassemblés
à Pairi Daiza, les fameux “Big Five”, ces cinq animaux
emblématiques de l'Afrique : le lion, le léopard, l'éléphant, le buffle et le rhinocéros.
Deux tigres blancs à Pairi Daiza. Mumbai en Sanka, ont intégré en 2015 leur nouveau séjour, le
Temple des Tigres, un tout nouveau bâtiment qui est un hommage au Cambodge et qui contient plus
de 10.000 m2 de pierres sculptées à la main
Laisser votre imagination vagabonder entre ciel et terre, tel un rapace en vol libre... (selon
conditions météo)
Pour assister à la démonstration de rapaces en vol libre, prenez place sur
les gradins de l'amphithéâtre situé dans les ruines de l'ancienne abbaye et
là, regardez. Nos fauconniers vont vous initier au monde fabuleux des
oiseaux de proie.
Découvrez également LE ROYAUME DE GANESHA
Le Royaume de Ganesha vous fera voyager à travers quelques îles de l'archipel indonésien qui en
compte 17.508 ! Il s'agit essentiellement de Bali, qui présente la particularité d'être la seule ayant
gardé des traditions hindouistes teintées de bouddhisme et d'animisme mais aussi, par allusions
diverses, de Java, de Timor, des Célèbes, de Bornéo et de Sumatra.
Le Royaume de Ganesha s'inscrit totalement dans la philosophie de Paradisio : rendre hommage aux
beautés du monde, vous donner du plaisir, féconder vos rêves et vos réflexions et, nous l'espérons,
stimuler votre envie d'aimer et de protéger notre planète bleue.

Déjeuner sous forme de buffet à volonté au Temple des Délices

*****
Continuation de la visite du parc
18H00 – Retour vers notre région. Arrivée prévue à 19H00 à AULNOY /VALENCIENNES

PRIX ET CONDITIONS Base 30 pers. : 95 €
Sous réserve de disponibilité et de modification à la commande

BULLETIN D’INSCRIPTION
(chèque à l’ordre de UTL DE VALENCIENNES)
En cas de désistement: plus de 7 jours avant le déplacement : aucun frais s’il existe une liste
d’attente ou si vous trouvez un(e) remplaçant(e)
Désistement moins de 7 jours avant le déplacement : participation aux frais égale à 50 %
Désistement le jour même sans remplaçant : paiement total
ATTENTION AU RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES EXIGEES AU MOMENT DE
CETTE VISITE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription à remettre ou retourner avec votre chèque d’inscription à Francis JOLAIN : 15 résidence
« Les jardins du centre »- 59121 Prouvy tel 06.82.74.53.31. Courriel francis.jolain@orange.fr
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S’inscrit (vent) à la sortie UTL à PAIRI DAIZA
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