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JOURNEE A PAPEA PARC 

2017 
Découvrez le plus grand Parc d’attraction des Pays de Loire, dans un cadre 

naturellement exceptionnel bordant l’Huisne. Papéa Parc invite ses visiteurs à passer une journée haute en 
couleur. Dépaysant, familial, ce parc à taille humaine et unique en son genre est à la fois une immense bouffée 

d’air frais et de sensations ! 
 

Départ en autocar de Touraine en direction du Mans. 
Arrivée au Papéa parc pour l’ouverture à 10h30.  
 

Journée libre sur le parc. 
NOUVEAUTÉ 2016 : Venez défiez le Cyclone ! Préparez-vous à découvrir de 
nouvelles sensations fortes grâce à cette nouvelle attraction ! Montez à bord du 
Cyclone et découvrez de nouvelles sensations. A 20 mètres de haut, c’est 
l’attraction la plus haute et plus sensationnelle du parc.  
Affrontez les rapides du « River Splash », incarnez le rôle d’un pirate le temps 
d’un voyage, ou encore partez à l’aventure à bord du train de la mine... Au total, 
36 attractions combleront le besoin d’évasion des petits et grands le temps d’une journée ! Et d’autres 
encore : mini ferme, train de vitesse, vieux tacots, jeux d'eaux, stand maquillage… mais aussi un village de 
structures gonflables consacré aux enfants, le village cow-boy animé  de plusieurs stands (nouveauté 2013) et 
les différentes animations et surprises à succès telles que le Papéa Flum ou le Papéa express. 
 

Déjeuner libre sur le parc 
 

Fermeture du parc à 18h00 - Reprise du car en fin d’après-midi et retour dans votre région. 

 

 

 

Prix par personne (adulte et enfant) : 

Base 40 participants 39 €uros 

Base 30 participants 46 €uros  

 
 

Ce prix comprend : Le transport en autocar, l’entrée au Papea parc. 
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