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« Vaut le voyage »
2017

Une journée 
inoubliable 
à Pairi Daiza 
avec votre
classe

Des animations 
pédagogiques 
pour tous les âges
À partir de 16€ 
par élève
600 entrées 
à gagner !
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Les nouveautés
de la saison 2018
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Tamarin doré

Un nouveau territoire pour les Panthères nébuleuses Singe-araignée

Panthère de Java

Pairi Daiza participe à plus de 30 programmes 
de sauvegarde des animaux les plus menacés de 
la planète. Cette année, de nombreux nouveaux 
spécimens en danger sont attendus dans le courant 
de la saison : 

Des tamarins dorés
Une panthère de Java
Des requins à pointe noire
Un second hippopotame nain
Des moutons bleus
Un nouveau goral
Des tamarins empereurs
Des agoutis (rongeurs d’Amérique tropicale)
Des écureuils nains
Des colibris
Des chinchillas
Des sakis
De nouveaux aras
Des gavials du Gange
Des singes-araignées
Des cerfs-cochons
Et bien d’autres encore.



Les bébés
de Pairi Daiza

Pairi Daiza, ce sont des di-
zaines de nouveaux bébés 
chaque année, tous plus mi-
gnons les uns que les autres. 
Cette année, le malicieux 
orang-outan Berani, l’ado-
rable éléphanteau Ta Wan, 
les phoques Stitch et Bonie 
vous attendent, parmi tant 
d’autres. Sans oublier Tian 
Bao, l’unique bébé panda né 
en Belgique.Berani et sa maman Sari

Ta Wan

Tian Bao et sa maman Hao Hao

Bonie et Stitch
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Les 5.000 animaux
de Pairi Daiza

Plus de 5.000 animaux de 500 espèces différentes 
vivent à Pairi Daiza, dans des mondes et territoires 
uniques, proches de leurs habitats naturels. Ours, 
koalas, fauves, rhinocéros, girafes, rapaces, gorilles, 
etc. Les espèces les plus rares, les plus impression-
nantes et les plus belles attendent vos élèves. Nouveau : Les gavials du Gange



Les mondes
authentiques

Pairi Daiza, c’est un Jardin de 65 hectares divisé en 
mondes où ont été bâtis d’authentiques trésors 
architecturaux. Villages africains, jardin chinois, 
temples indonésiens, territoire australien, etc. : c’est 
un voyage au travers des cinq continents qui at-
tend vos élèves, dans des jardins fleuris qui chan-
geront de couleurs au gré des saisons.
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PARTAGER DES MOMENTS 
AU PLUS PRÈS DES ANIMAUX...

Qui n’a pas rêvé d’assister à un moment pri-
vilégié de la vie quotidienne des Makis catta, 
des saïmiris, des hippopotames, des girafes 
ou encore des lions ? Des nourrissages pu-
blics sous la supervision et avec les explica-
tions de nos soigneurs ont lieu tous les jours 
dans notre Jardin, dans le respect du bien-
être et des souhaits de nos animaux..

Moments privilégiés 
avec les animaux



L’Oasis, un paradis tropical de 7.000 m2 qui, 
outre la découverte de la faune et la flore 
des tropiques, permet à vos élèves de se 
défouler dans une vaste plaine de jeux inté-
rieure (taille max : 1m30). 

Le Mersus Emergo abrite une multitude de reptiles, de sauriens, 
d’arachnides et autres espèces qui vous permettront de sensibi-
liser votre classe aux menaces qui pèsent sur la biodiversité. 

L’Aquarium abrite les espèces les 
plus emblématiques des océans 
et des rivières du monde entier.

La Crypte héberge plusieurs es-
pèces de chauves-souris et une ex-
position de curiosités ramenées des 
quatre coins du monde. 

La Serre Tropicale et ses espèces subéquato-
riales ramenées du bout du monde par nos 
botanistes. Sans oublier les célèbres Tortues 
d’Aldabra. 

Et s’il pleut le jour 
de votre visite ?

Nouveau : Des chinchillas à l’Oasis
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Les animations
pédagogiques

MÊME PAS PEUR
DES PRÉDATEURS !

Vous avez peur de certains ani-
maux ? Ne vous sauvez pas pour 
autant ! Au contraire, menez l’en-
quête… Sont-ils vraiment dange-
reux ? Pourquoi chassent-ils ? Réta-
blissez des vérités parfois bien moins 
effrayantes que vous ne pourriez le 
penser. Pour les plus grands, décou-
vrez également l’utilité des préda-
teurs comme garants de l’équilibre 
des écosystèmes et de la biodiversité.

Au-delà 
de leurs éventuelles 
peurs ou croyances, 
l’enfant et l’adoles-
cent  découvrent 
et comprennent 
que chaque espèce 
chasse par nécessi-
té. Les plus grands 
découvriront les 
adaptations par-
fois étonnantes de 
certaines espèces 
pour remplir leur 
rôle de prédateur.

1. Pour les 6 - 14 ans

À PRIX ATTRACTIF : 60€ 
DURÉE : 1H15
(par classe de maximum 25 élèves)



Par l’observation 
d’images et d’animaux vivant au 
sein du Jardin, l’enfant compare 
les relations nouées entre les 
parents et leur progéniture, 
tant dans le processus de la 
naissance que dans les soins 
apportés aux jeunes. Grâce 
au jeu, il identifie les points 
communs et les différences 
entre les espèces.

QUI EST TA MAMAN ?

Tout le monde a une maman. Mais chaque maman est différente. Et 
moi, comment suis-je né ? Qui sont mes parents ? Et qui s’occupe de 
moi ? Découvrez comment les animaux, chacun avec leurs spécificités, 
naissent, grandissent, survivent et découvrent le monde.

Pour les 2,5 - 5 ans2.

COUSINS DES OISEAUX, 
LES ALLIGATORS : 
UNE CLASSIFICATION ÉTONNANTE ! 

Les uns ont des plumes, les autres ont des 
écailles. Ils semblent si différents mais sont pour-
tant beaucoup plus proches que vous ne le pen-
sez. Etrange, mais pas si difficile à comprendre... 
Comparez oiseaux, crocodiles, serpents et lé-
zards du point de vue de leurs caractéristiques 
physiques, de leur comportement et de leur 
mode de reproduction. L’enfant et l’adolescent 
apprennent à établir des rapprochements entre 
plusieurs groupes d’animaux, sur base de diffé-
rents critères.

Pour les 10 - 18 ans4.

L’enfant et 
l’adolescent apprennent 
à établir des rapproche-
ments entre plusieurs 
groupes d’êtres vivants. 
Les plus grands seront 
conscientisés au fait 
que l’anatomie, le 
comportement mais 
aussi la génétique 
viennent confirmer 
la classification des 
animaux.

AU PAYS DU PANDA, L’OURS QUI MANGEAIT 
DES FEUILLES

Nous vous invitons à partir en 
Chine, à explorer les forêts de 
bambous, les montagnes, les 
paysages… Et à découvrir, pas 
à pas, par le jeu, le cadre et les 
habitudes de vie du plus rare 
des ours, le Panda géant. Avant 
d’aller saluer toute la famille : la 
maman Hao Hao, le papa Xing 
Hui et leur bébé Tian Bao, le pre-
mier Panda géant né en Belgique. 

Pour les 4 - 12 ans3.

L’enfant identifie le 
cadre de vie du panda, dans 
son milieu naturel. Grâce au 
jeu, l’élève établit lui-même 
une première classification 
simplifiée des mammifères 
carnivores et découvre 
combien le régime 
alimentaire du Panda 
géant est tout à fait 
exceptionnel.
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L’enfant et l’adolescent 
apprennent à comparer 
différentes espèces de pri-
mates, afin notamment 
de mettre en évidence 
des caractéristiques phy-
siques.  Ils découvrent 
ensuite comment clas-
ser ces animaux selon 
leur degré d’évolution.

Au travers 
de questions, l’enfant  
et l’adolescent dé-
couvrent peu à peu 
les caractéristiques 
étonnantes et les 
comportements 
particuliers de dif-
férents animaux. 
Ils observent le 
monde animal par 
ses facettes tantôt 
amusantes, tan-
tôt surprenantes. 

CES ANIMAUX 
EXTRAORDINAIRES !

Mais au fait, combien de 
muscles y a-t-il dans la 
trompe d’un éléphant ? Et le 
fourmilier, lui, il a des dents ? 
Et qui est le plus petit : le 
bébé Panda roux ou le bébé 
kangourou ? Laissez-vous 
surprendre par le côté mys-
térieux et extraordinaire 
d’animaux dont on pense, à 
tort, parfois tout connaître 
et levez le voile sur leurs su-
per-pouvoirs, leurs caracté-
ristiques originales et leurs 
capacités uniques.

5. Pour les 10 - 14 ans

LES ANIMAUX EN DANGER… 
POURQUOI UN JARDIN 
ANIMALIER ?

Nous, les animaux de Pairi Daiza, sommes 
les cousins de nos congénères vivant 
dans la nature. Et certains sont en dan-
ger, ils ont besoin de nous. Disparition des 
milieux naturels, chasse, commerce : les 
menaces sont nombreuses. Découvrez les 
méthodes de conservation et de repro-
duction des espèces menacées et le rôle 
joué par les jardins zoologiques.

6. Pour les 8 - 18 ans
Par l’échange, l’enfant et 

l’adolescent sont sen-
sibilisés aux menaces 
qui pèsent sur certaines 
espèces, notamment suite 
à l’action de l’Homme. En 
découvrant les méthodes 
de conservation des 
espèces, les projets de 
reproduction, l’amé-
nagement des enclos, 
l’élève décrypte le rôle 
des jardins zoologiques 
et les relations qui les 
unissent au quotidien 
avec d’autres défen-
seurs de la nature.

A LA DÉCOUVERTE DE NOS ORIGINES… 
D’où venons-nous ? Quels sont nos ancêtres proches et lointains ? Nos liens 
avec eux sont si forts… et pourtant nous sommes si différents. Des grands 
singes aux hommes, il n’y a qu’un pas. Que leur devons-nous ? L’avenir nous 
appartient-il vraiment ? Grâce aux observations, trouvez la réponse à ces 
questions.

7. Pour les 10 - 18 ans



A LA DÉCOUVERTE 
DES SENS

Tu l’as vu, lui ? Non ? Mais lui, il t’a vu  ! 
Tu n’entends rien? Pourtant, lui, il a 
entendu… Sacrés animaux, vous êtes 
forts ! Par différentes expériences, 
comparez nos cinq sens à ceux des 
animaux. Découvrez comment ils les 
utilisent pour chercher leur nourri-
ture, se reconnaître entre eux ou dé-
limiter un territoire.

9. Pour les 6 - 14 ans

L’enfant et 
l’adolescent découvrent 
par le jeu et l’expérience 
combien les sens des 
animaux sont différents 
des nôtres, que leur 
acuité est variable se-
lon les espèces et qu’ils 
permettent à chaque 
animal de percevoir le 
monde qui l’entoure 
en fonction de ses 
besoins spécifiques.

SI LES ANIMAUX 
M’ÉTAIENT CONTÉS...

Il était une fois… les ani-
maux de Pairi Daiza. Après 
avoir écouté un conte 
captivant, les enfants 
pourront retrouver les 
personnages de l’histoire 
en chair et en os. Choisi-
rez-vous de vous rendre 
en Chine ? Ou en Afrique ? 

8. Pour les 2,5 - 5 ans
L’enfant 

écoute le conte et est 
invité à retenir les 
éléments principaux de 
l’histoire. Il peut ensuite 
les comparer à la réali-
té qui l’entoure, dans le 
Jardin des Mondes. Un 
petit jeu lui permettra 
d’exprimer avec ses 
mots ce qu’il a obser-
vé dans le Jardin.
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LES ENTRÉES À PAIRI DAIZA
Tarifs applicables pour une réservation écrite au plus tard dix jours ouvrables avant votre visite (sous réserve de disponibilités).

VOS
TARIFS*

VOTRE 
RÉDUCTION**

VOS GRATUITÉS 
(1 entrée adulte gratuite pour )

Enseignement maternel * 16,00 € - 13,00 € 10 élèves payants
Enseignement primaire 16,00 € - 13,00 € 15 élèves payants

Enseignement secondaire 18,00 € - 16,00 € 15 élèves payants
Enseignement spécialisé 16,00 € - 18,00 € 5 élèves payants

Enseignants et accompagnateurs 
supplémentaires 26,00 € - 8,00 € Non applicable

 (*) Les enfants de moins de 3 ans inscrits dans le cadre d’une visite scolaire ne rentrent pas gratuitement.  
(**) Par rapport au prix d’entrée individuel en caisse.

LES REPAS À EMPORTER

MATERNEL PRIMAIRE ET SECONDAIRE
MENU 

MOULIN
MENU 

MERSUS
MENU 

ORANGERIE
GOÛTER 

(À L’ORANGERIE)
1 sandwich mou 

au jambon de poulet, 
1 eau et 1 fruit  

de saison

1 cornet de pâtes 
(bolognaise ou 4 fro-

mages) et 1 eau

1 hamburger, 1 sauce, 
1 portion de frites 

et 1 eau

1 donut 
ou 1 fruit de saison 
ou 1 glace à l’eau

4,00€ 4,00€ 4,50€ 1,50€
Montant par personne, à ajouter au prix de l’entrée. 
Trois possibilités de repas et un goûter  (choix unique pour tout le groupe – à emporter).  

LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

PAR ANIMATION DE 1H15, POUR UNE CLASSE DE MAXIMUM 25 ÉLÈVES
60€

Montant à ajouter au prix de l’entrée.

LES CLASSES VERTES EN EXTERNAT

Un animateur toute une journée pour une immersion dans le monde de Pairi Daiza, c’est possible !

Des classes vertes peuvent également être organisées au sein de Pairi Daiza, pour un ou plusieurs jours. 
Les disponibilités étant limitées, nous vous conseillons vivement de nous contacter pour déterminer en-
semble la (les) date(s) de votre activité. 

1 jour 35€ / élève

2 jours 60€ / élève

3 jours 85€ / élève

Prix comprenant l’entrée et l’activité pédagogique, sous réserve de disponibilités.
Des gratuités pour les accompagnateurs (voir tableau ci-dessus).
Accompagnateur supplémentaire : 26,00 € / jour.

LES MODALITÉS PRATIQUES 

Pour toute visite scolaire à Pairi Daiza, n’hésitez pas à réserver au 
plus tôt, par écrit, afin de bloquer votre date. Votre visite vous sera 
confirmée par email ou par fax. Une référence de dossier vous sera 
attribuée et devra être présentée lors de votre passage en caisse, le 
jour de votre visite.
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Les tarifs
2018

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Contactez-nous :

resa@pairidaiza.eu

+ 32 (0) 68 250 833
+ 32 (0) 68 250 861 

La Direction se 
réserve le droit 
de modifier sans 
préavis les tarifs 
et horaires repris 
dans cette bro-
chure.



Le Profpass
pour 2018 

Pour toute réservation écrite nous 
parvenant avant le 15 mai 2018.

Le Profpass pédagogique a été créé afin de per-
mettre aux enseignants soucieux de la 
qualité de leur projet scolaire de redé-
couvrir Pairi Daiza et de faire connais-
sance avec quatre autres desti-
nations touristiques (Mini-Europe, 
Sealife, Océade et Historium*). Notre 
« Jardin des Mondes » évolue énormé-
ment d’une année à l’autre. Nous souhai-
tons dès lors permettre au corps en-
seignant de découvrir ces nouveautés 
ainsi que les très nombreuses facettes 
de Pairi Daiza dans un contexte familial.  
Attention : ce Profpass est valable pour 
maximum 2 adultes et 3 enfants de moins 
de 18 ans domiciliés sous le même toit. 

(*) Les attractions partenaires sont susceptibles d’être 
modifiées en cours de saison.

COMMENT BÉNÉFICIER 
D’UN PROFPASS 2018 ?
Réservez votre visite scolaire à Pairi Daiza 
par écrit, avant le 15 mai 2018. Cette réser-
vation doit nous parvenir au plus tard 10 
jours ouvrables avant la visite.
1. Définissez le nombre de Profpass au-

quel vous avez droit : un Profpass est 
délivré pour 15 élèves payants pré-
sents le jour de la visite, quel que soit 
le type d’enseignement  (exemple : ré-
servation pour 28 élèves = 1 Profpass). 

2. Joignez à votre réservation les noms, 
prénoms et adresses personnelles de 
chaque enseignant bénéficiant d’un 
Profpass. 

QUAND RECEVEZ-VOUS 
LE PROFPASS 2018 ?
Lorsque toutes les conditions d’octroi du 
Profpass sont remplies, celui-ci vous est 
remis lors de votre visite avec vos élèves, 
à notre bureau d’accueil. Le nombre 
de Profpass délivrés est adapté en 
fonction du nombre d’élèves réel-
lement présents et payants lors 
de la visite. Le Profpass vous 
est délivré complété avec votre 
nom et votre adresse. Aucune 
requête ou modification ne 
pourra être accordée, le 
jour de votre visite ou ul-
térieurement. En cas de 
non-respect des conditions 
reprises ci-dessus, nous ne 
pourrons délivrer le Profpass.

VOUS SOUHAITEZ VENIR EN VISITE 
DE REPÉRAGE À PAIRI DAIZA ?

C’est une excellente idée ! Rendez-vous au 
bureau d’accueil et procurez-vous un ticket 

d’entrée «préparation pédagogique» (au tarif 
individuel en vigueur). Le jour de votre excursion 

avec vos élèves en 2018 et sur présentation de 
ce ticket et d’une pièce d’identité, nous vous le 

remboursons.
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Pique-niquer
à Pairi Daiza

Arriver
à Pairi Daiza

Des espaces de pique-nique sont à votre 
disposition à Pairi Daiza. Des micro-ondes 
sont disponibles dans la plupart des res-
taurants. 

Par la route : rien de plus facile. Pairi Daiza 
est idéalement situé entre Ath et Mons à 
proximité des autoroutes E423 et E19. Un 
vaste parking est prévu pour les autobus 
et véhicules personnels. 

Pairi Daiza est à 
• 60min. de Bruxelles
• 40min. de Tournai
• 60min. de Namur
• 45min. de Charleroi
• 25min. de Mons
• 90min. de Liège
• 50min. de Valenciennes
• 60min. de Lille
• 45min. de Maubeuge

BRUXELLES

LIÈGE

NAMUR
CHARLEROI

MONS

MAUBEUGE

VALENCIENNES

TOURNAI
LILLE

Par le rail : l’arrêt Cambron-Casteau est si-
tué sur la ligne Ath-Mons et vous permet de 
rejoindre Pairi Daiza en train. Un itinéraire 
piéton vous amène au Jardin des Mondes 
en à peine 10 minutes. Il est possible de ve-
nir à Pairi Daiza avec une B-Excursion. 
Renseignements sur www.b-rail.be  

Accesibilité de Pairi Daiza : Pairi Daiza est 
adapté aux chaises roulantes et pous-
settes. Seuls cinq endroits sont inacces-
sibles aux personnes à mobilité réduite : 
L’Aquarium, La Crypte, Le Mersus Emergo, 
Le Bélvédère des girafes et les ponts sus-
pendus. 

LE
S
 IN

FO
S 

P
R

AT
IQ

U
E
S



ASSISTER AUX 
DÉMONSTRATIONS 
DE VOLS DE RAPACES

Parmi les incontournables de Pairi Daiza, 
la démonstration de rapaces en vol libre 
est accessible gratuitement tous les jours. 
Aucune réservation n’est nécessaire. Vos 
élèves adoreront, entre autres, le survol 
du Pygargue à tête blanche... Un horaire 
indicatif vous sera conseillé dans votre 
confirmation de réservation. 

Découvrir Pairi Daiza
autrement

TOUS À BORD DU 
TRAIN À VAPEUR !
Pairi Daiza peut éga-
lement se visiter en… 
train à vapeur, fonc-
tionnant à l’eau et au 
charbon, et roulant sur 
de véritables petites 
voies étroites. Une ba-
lade dans un convoi 
tiré par une authen-
tique locomotive alle-
mande datant de 1917 
vous fera passer suc-
cessivement par la La-
gune, ses kangourous, 
wallabys, par la Terre 
des Origines où vivent 
rhinocéros, colobes et 
gorilles, par la Savane 
avec ses éléphants et 
enfin dans la Terre du 
Froid et ses bisons.

Les groupes 
scolaires peuvent 
embarquer dans 
le train au tarif 
préférentiel de 
2 € par passager 
(sous réserve de 
disponibilités). Si 
vous désirez en 
profiter, faites-le 
nous savoir 
lors de votre 
réservation.

RENDEZ-VOUS 
À LA PLAINE 
DE JEUX !

Pairi Daiza s’est aus-
si une plaine de jeux 
unique, de près de 
8.000m2 où petits et 
grands profiteront de 
jeux adaptés à leur 
âge. Amusement ga-
ranti !
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Le concours 
des écoliers

LE
 C

O
N

C
O

U
R

S 
D

E
S
 É

C
O

LI
E
R

S

PRÉPAREZ VOTRE VISITE SCOLAIRE…
… ET REMPORTEZ DES ENTRÉES POUR VOTRE CLASSE
 
Une visite à Pairi Daiza, c’est bien plus que la rencontre avec des animaux et des cultures du monde en-
tier. C’est aussi une occasion unique de sensibiliser les plus jeunes aux dangers qui pèsent sur la faune et 
la flore, aux risques de voir disparaître des milliers d’espèces, mais aussi aux gestes et attitudes à avoir 
pour protéger la Nature.
 
Pairi Daiza vous propose de préparer votre visite avec vos élèves au travers d’un grand jeu-concours 
pédagogique. Un jeu-concours qui leur permettra de découvrir les enjeux majeurs liés à la sauvegarde 
de la biodiversité, de se conscientiser au rôle de protecteur de la Nature et, peut-être, de gagner des 
entrées à Pairi Daiza.
 
Comment faire ?
• A partir du 20/01/18, téléchargez le jeu-concours pédagogique sur notre 

site internet (www.pairidaiza.eu/fr/concours-ecole). Trois jeux existent : 
un pour les maternelles, un pour l’enseignement primaire, un pour le se-
condaire.

• Avec votre classe, découvrez dix enjeux cruciaux pour la biodiversité, ten-
tez de répondre aux questions et découvrez le mot-mystère.

• Le jour de votre visite scolaire à Pairi Daiza, remettez le bon de parti-
cipation à l’accueil de Pairi Daiza (un bon par classe et par visite)

• Le 02 juillet 2018, un tirage au sort parmi les bonnes réponses 
reçues entre le 31 mars 2018 et le 30 juin 2018 récompen-
sera 9 classes (3 maternelles, 3 primaires, 3 secondaires). Un 
second tirage au sort sera effectué le 05 novembre 2018, par-
mi les bonnes réponses reçues entre le 01 juillet 2018 et le 04 
novembre 2018. Six nouvelles classes (2 maternelles, 2 primaires, 
2 secondaires) seront récompensées.

Chaque élève des classes gagnantes, ainsi que les enseignants 
accompagnants, remporteront 2 tickets d’entrées à Pairi Daiza.

Infos et règlement : www.pairidaiza.eu/fr/concours-ecole

POUR NOUS CONTACTER

Du lundi au vendredi (hors jours 
fériés) de 9h à 13h30 
et de 14h30 à 17h : 
TEL : +32 (0) 68 250 833 ou  
+32 (0) 68 250 861 
FAX : +32 (0) 68 455 405 
EMAIL : resa@pairidaiza.eu 

INFOS PRATIQUES
Domaine de Cambron - 
7940 Brugelette (Belgique)
+32 (0) 68 250 850
info@pairidaiza.eu 
www.pairidaiza.eu
www.fb.com/jardindesmondes

OUVERTURE
Pairi Daiza est ouvert tous les 
jours du 31 mars au 
4 novembre 2018. Consultez les 
horaires d’ouverture sur notre 
site web : www.pairidaiza.eu

Concours valable pour 
toute réservation 
effectuée avant le 

01/03/2018


