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 « JOURNEE AU PARC LE PAL » 
Un univers de Sensation 

Samedi 23 Juin 2018 
 
Départ de Touraine en autocar tôt le matin, en direction de Bourges, Moulins.  

Arrivée à Dompierre sur Besbre au parc d’attractions et animalier Le Pal pour 
09h30. Ouverture à 10h00. 
 
Le Pal est un parc d’attraction mais aussi animalier créé 
en 1973 dans l’Allier.  
Sur 35 hectares, il propose 25 attractions de toutes 

sortes allant des grands huit à une promenade en radeau automatique sur 
un lac en passant par des manèges pour les plus jeunes. Il permet 
également de découvrir plus de 600 animaux en semi-liberté, ainsi que 
plusieurs spectacles animaliers. 
 

Nombre d’attractions : 26 attractions (dont 10 à sensation comme le 
récent Twist, l’atzeca ou le classique Bateau pirate) ainsi qu’une partie 
« zoo » avec près de 700 animaux des 5 continents dont les 
environnements reproduisent leurs milieux naturels et 3 spectacles 
animaliers. 
 

Nouveauté 2018 :  
- Le Yukon Quad qui vous transporte à grande vitesse 

et sur 1 km au cœur du grand nord canadien !  
 

Fermeture du parc à 18H00 et départ à 18H30 pour le 
retour en Touraine. 
 

Prix par personne Adulte Enfant de  
moins 1 mètre chaussé 

Minimum 40 participants par car 63,00 €uros 39,00 €uros 
Minimum 30 participants par car 75,00 €uros 50,00 €uros 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar (9h de coupure pour le chauffeur), l’entrée sur le parc 
 

Ce prix ne comprend pas : les repas (Au restaurant : à partir de 21,50 €par personne) 
 A la cafétéria : à partir de 18,00 € par personne 
 Ou sous forme de chèque Gourmand 10,00 € par personne)  
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