PRESCRIPTEURS
PROFESSIONNELS
HORAIRES
TARIFS
2022
Parc Zoologique et Jardins
Ouverts tous les jours

Du 01/04 au 25/09
de 10h à 19h

Visite guidée du Jardin Potager

Château

Visite guidée des lntérieurs du
Château (50 minutes.)
Du 01/04 au 25/09
Plusieurs visites par jour

Du 01/10 au 31/03
de 13h30 à 17h30
Vacances scolaires :
Toussaint et d’hiver
de 10h30 à 17h30

Spectacle des Chiens & des
hommes
Du 01/04 au 07/07
Tous les jours à 15h30
Jours fériés
à 15h30 et 17h30
Du 08/07 au 28/08
Tous les jours
à 15h30 et 17h30

PARC ZOOLOGIQUE
Spectacles

+

Jardins

+

Aire de jeux

INTÉRIEUR DU CHÂTEAU
En visite guidée (50 minutes)
Spectacles

+

Jardins

+

Animations animalières

Spectacle “Le Tour du monde
en 80 oiseaux !”

Restaurant“ La Palmeraie”`

Du 01/04 au 28/08
Tous les jours
à 14h30 et 16h30
Du 29/08 au 25/09
Tous les jours
à 15h00

Spectacles

+

Jardins

+

Adulte

Enfant
jusqu’à 16
ans

14,40 e

8,55e

14,40 e

8,55 e

17,10 e

10,35 e

Aire de jeux

ZOO + INTÉRIEUR DU CHÂTEAU
En visite guidée - (50 minutes)
Aire de jeux

la visite guidée de l’intérieur du château

Vacances scolaires :
Toussaint et d’hiver
à 16h00

Du 29/08 au 25/09
Tous les jours
à 16h00

CHOIX DE LA VISITE

De juin à septembre à la suite de

Du 01/04 au 25/09
à 11 h 30 - 14 h
16 h - 17 h 30

OUVERT du 01/04 au 25/09
Tous les jours de 12 h à 18 h

Vacances Toussaint et d’Hiver
Tous les jours sauf le lundi
de 12 h à 17 h

FERMÉ en Décembre et Janvier

Domaine de La Bourbansais
35720 Pleugueneuc
Contact : Nathalie
02 99 69 40 48
servicegroupes@labourbansais.com
www.labourbansais.com

Saison
2022

TES
SPÉCIAL GROUPES ADUL

SPÉCIAL GROUPES ENFANT
S

Scolaires, Centres de loisirs…

Clubs, Associations, Amicales…

ou 1 heure...
1 journée ou 1 demi-journée

Pédagogie à la Bourbansais

aine de La Bourbansais,
...faites le plein d’émotions au Dom
osez et du choix de votre visite...
disp
vous
en fonction du temps dont

• Carnet pédagogique
• Animations animalières avec les
soigneurs
• Spectacle des “Chiens & des Hom
mes
entre les chiens et les hommes dep ” (démonstration de la complicité
uis des miliers d’années)
• Spectacle Le Tour du monde en
80 oiseaux (vol de rapaces, cigogne
s et
vautours)
• Visite guidée de l’intérieur du Châ
teau avec un guide-conférencier (50m
n.)
Exemple de journée

(50mn.)
teau avec un guide-conférencier
Châ
du
eur
téri
l’in
de
te
visi
La
•
ue
“à la française”, le potager historiq
• Le Parc Zoologique, les jardins
mes” (démonstration de la com• Spectacle des “Chiens & des Hommes depuis des miliers d’années)
plicité entre les chiens et les hom
cigognes
en 80 oiseaux (vol de rapaces,
• Spectacle Le Tour du monde
et vautours...)

Exemple de journée*

10 h :

*

Arrivée
Visite libre du Parc Zoologique
OU Visite guidée de l’intérieur du
Château pour les plus grands (50mn.)
11 h 30 : Première animation avec
un soigneur animalier
12 h :
Pique-nique couvert en face de l’air
e de jeux
14 h :
Deuxième animation avec un soigneur
animalier
14 h 30 : Spectacle Le Tour du
monde en 80 oiseaux : Curée des vaut
ours
- Vol des cigognes
15 h 30 : Spectacle des “Chiens
& des Hommes”

l” 3,50€/pers.
Arrivée : “café gourmand d’accuei
teau - (Durée 50mn.)
Visite guidée de l’intérieur du Châ çaise”
la
jardins “à fran
11 h 15 : Promenade dans les
ue
visite animée du potager historiq
		
e, au coeur du parc
erai
Palm
la
nt
aura
Déjeuner au rest
12 h :
e des vautdu monde en 80 oiseaux - Curé
14 h 30 : Spectacle Le Tour
ours - Vol des cigognes
& des Hommes”
15 h 30 : Spectacle des “Chiens
logique
Zoo
c
Visite libre du Par
16h :

10 h :

Exemple de demi-journée*

LES ANIMATIONS permettent de mieu
d’une espèce animale au travers d’un x comprendre la vie et le comportement
goûter/repas : aras, capucins, girafes..
.
LES ANIMATIONS ont lieu tous les jour
s
d’av
ril
à
sept
emb
re
à
11
h
14 h, 16 h, 17 h 30. (Changement
30,
possible en fonction de la météo ou
nombre de groupes d’enfants).
du

Arrivée et découverte des Jardins”
14 h :
e des vautdu monde en 80 oiseaux - Curé
14 h 30 : Spectacle Le Tour
ours - Vol des cigogne
& des Hommes
15 h 30 : Spectacle des “Chiens
ur du Château - (Durée 50mn.)
érie
l’int
Visite guidée de
16 h :
logique
Promenade libre dans le Parc Zoo
17 h :

*SUGGESTION DE PROGRAMME À VALIDER AU MOMENT DE LA RÉSERVATION.

FICHE DE RÉSERVATION Groupe / CE
Etablissement
Nom du responsable du groupe
Adresse
Tél					

Fax				

Tarifs Groupes

Nombre de participants : Adultes

Tarifs Scolaires

Préciser : Maternelles

Tarifs CE

Date de la visite

Enfants

Primaires

Nombre de billets d’adultes

Mail

Nombre de participants : Adultes
Nombre de billets d’enfants

PRESTATIONS CHOISIES : Choix unique pour l’ensemble du groupe (Cochez la visite choisie)		

PARC ZOOLOGIQUE

CHÂTEAU / Visite guidée

PARC ZOOLOGIQUE

		

+ CHÂTEAU / Visite guidée

RESTAURATION (REMPLIR LA FICHE RESTAURATION JOINTE)

8
GRATUITÉS
									

Montant des prestations

Groupe adultes : le conducteur
Groupe enfants : le conducteur de car + 1 accompagnateur pour 10 élèves de primaire OU 1 accompagnateur pour 6 élèves de maternelle.

Enfants

