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Pairi Daiza, un jardin zoologique unique à Brugelette

Domaine De Cambron 1
Brugelette - 7940
Téléphone de contact : +32 68 25
WBT - David Samyn

08 50
https://www.pairidaiza.eu/fr#pairi-

daiza-resort
Situé à proximité de Bruxelles et des villes françaises, Pairi Daiza
vous accueille à Brugelette entre Mons et Ath dans la province
de Hainaut.
Parcourir Pairi Daiza, c'est sillonner le monde et découvrir les
animaux dans un milieu quasi naturel. Rencontrez des pandas,
éléphants ou orangs-outans. Récompensé de 3 étoiles par le «
Guide vert Michelin » et élu « Meilleur zoo d’Europe » en 2018 et
2019, le « Jardin des mondes » vous fera voyager sur les 5
continents en compagnie de plus de 7 000 animaux.

Un voyage inoubliable pour toute la famille

Le royaume de Ganesha

Ce jardin est celui des éléphants, aux côtés des deux
tigres blancs.
Cet univers est partagé par d'autres acteurs tout aussi
fascinants : macaque à crête, porc-épic, orangoutang, wombat...

La dernière frontière

Plongez dans ce Monde parcouru par d'innombrables
méandres de fleuves et possédant de grandes forêts
sombres et vierges.
Cette région est le territoire des ours bruns et noirs,
loups gris, élans, wapitis, puma mais aussi celui
de l’otarie de Steller, le grand castor du Canada ou
encore l’aigle pêcheur.

Un jardin des mondes

Découvrez le Nautilus et ses aquariums géants, la
Roseraie, la chaleur et les parfums du Sud de
l'Espagne au cœur du Jardin Andalou.
Explorez la Terre des Origines, 8 ha de savane dédiés
à l'Afrique et ses Big Five : lion, éléphant, buffle du
Cap, rhinocéros et léopard.
Assistez à des démonstrations de vol de rapaces et
admirez les bébés nés au zoo.

Les pandas géants

Dans le Rêve de Han Wu Di, le plus grand jardin chinois d'Europe,
l’adorable famille des pandas géants venus de Chine s’est encore
agrandie le 8 août 2019 ! Tian Bao et ses parents sont fiers de vous
présenter les jumeaux, le mâle Bao Di et la femelle Bao Mei, qui se
portent à merveille.

Pairi Daiza Resort
Logez au coeur du parc en demi-pension est
désormais possible. Vous pourrez séjourner et vous
réveiller près d’un ours brun, un loup, un daim, une
otarie de Steller, etc.
Choisissez votre type de logement en réservant votre
package séjour immersion sur resort.pairidaiza.eu
Venez faire un véritable tour du monde inoubliable avec toute la
famille !
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