Complétez votre visite et
profitez des 3 autres sites!

DéfiPlanet’
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INFOS SITE
ET HÉBERGEMENTS
TEL +33(0)5 49 45 87 63

PASS

4 PARCS

DEFIPLANET.COM

45 € 27 €
ADULTE

ENFANT

3 à 12 ans inclus

Nos sites sont équipés
en bornes de recharge.

DISPONIBLE À L’ACCUEIL
DE CHAQUE PARC ET SUR

Renseignements au

05 49 45 87 63

defiplanet.com

Les billets sont valables 2 ans
à partir de la date d’achat.
Tickets available at reception desk
of each park and valid for 2 years.
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la-vallee-des-singes.fr
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE 7 JOURS/7
de 9h à 19h
Fermeture annuelle du 3 janv. 2023 au 2 fév. 2023 inclus, et certains lundis, mardis, mercredis et jeudis hors vacances
scolaires. Horaires variables selon les saisons.

OPEN ALL YEAR LONG 7 DAYS/7
from 9 AM to 7 PM

VOYAGE
DANS LE TEMPS
lecormenier.com

RETOUR
AUX SOURCES
parcdelabelle.com

SAISON 2022

Annual closure from January 3rd 2023 till
February 2nd 2023 included and some
Mondays, Tuesdays, Wednesdays and
Thursdays except school holidays. Hours may
vary depending on the season.
Crédits photos : S. Laval, M.Piderit, Momentum Productions, ©Le Cormenier 2019, ©La Vallée des Singes, M. Planès, Fotolia, Freepick, D. Marques, Adobe Stock - ©Département86,
Adobe Stock. Ne pas jeter sur la voie publique

LA VALLÉE DES SINGES

DÉFIPLANET’

LE PARC DE LA BELLE

LE CORMENIER

Romagne (86)

Dienné (86)

Magné (86)

Champniers (86)

Les hÉbergements insolites et nature
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Les activités nature, ludiques et sportives
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> 3h de visite
pour comprendre
comment sauver la planète

• Accessible à toute la famille
• Plus de 100 animaux du monde
• Rencontrez les farfadets

Ouvert 7/7jrs* à partir de 10h
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> 3h visit to understand
how to save the planet
Accessible to the whole family
More than 100 animals of the world
Meet the leprechauns

Open 7/7 days*
from 10 AM

(dernière entrée à 15h ou 16h selon saison)

(last entry 3 pm or 4 pm according to the season)

*selon notre calendrier d’ouverture

*according to opening calendar
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OSEZ L’AVENTURE EN FAMILLE !
Partir à la conquête du diamant blanc, grimper aux branches, explorer le parc en VTT, jouer
au volley ou au ping pong, profiter d’un moment détente... Aventurez-vous sur le Domaine et
découvrez toutes les activités qui s’offrent à vous. Tout est possible à DéfiPlanet’ !

Dare the family adventure ! Achieve the conquest of the white diamond,climb on top of trees, discover the park on bikes, play volley ball or
table tennis, enjoy a peaceful moment… Explore DéfiPlanet’ and discover every activities offered to you. Everything is possible at DéfiPlanet’ !

3 RESTAURANTS POUR VOUS RÉGALER
SNACK BAR ET RESTAURATION À EMPORTER

4 restaurants

Ici tous les animaux vous réservent de belles surprises.
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Maison poule, maison lapin ou encore maison escargot... Laquelle choisirez-vous ?
Évadez-vous le temps d’une nuit pour vous laisser bercer par le bruit de la nature...
Passez d’une roulotte à une yourte, et mieux, osez passer la porte de la maison des
Farfadets. Et si le point de vue ne vous effraie pas, grimpez dans nos cabanes, maisons et
château dans les arbres, pour une nuit royale !
Animals are in the middle of a conversation… They may be planning a huge surprise for you. The house “Rabbit” is just next to
its friends, the house “Hen” and the house “Snail”. Which one will you choose?
What if you could escape just for a night and relax with the nature’s sounds? From a Gipsy Caravan to a Mongolian Yurt, will
you dare spend a night in a Leprechaun’s house? And if you are not afraid of height, climb in our Cabin, House or Castle in the
trees for a royal night!

SI FA

Suivez
nos actualités !

+ de 18 activités

pour tous les goûts et tous les âges
> Parc à thème

Un univers magique pour vivre une expérience familiale naturellement différente.
The Park DéfiPlanet will immerse you in a magical adventure where you will experience a family time naturally different.

> Parcours Aventure

> Équitation

> Tir à l’arc

High ropes course: from 3 years old.

Horse riding - from 3 years old.

Archery: Indoors and to entertain and test your
ability - from 7 years old.

Accrobranche et tyrolienne
de 450 m, à partir de 3 ans.

À cheval ou à poney,
dès 3 ans.

Manège sécurisé à l’abri du
mauvais temps. À partir de 7 ans.

> Et aussi...

+ de 17 formes
d’hébergements
au choix

Les Mystères du Domaine «Le Secret du Totem», adventure game, parcours de fitness
extérieur, VTT, terrain de pétanque, terrain de volley, disc golf, baby foot, ping pong,
mini golf...

8 SALLES POUR DES RÉUNIONS
JUSQU’À 400 PERSONNES

8 meeting rooms

Other activities: Treasure hunt, adventure game, outdoor fitness, mountain bikes, fun trampoline, pétanque pitch, volley ball,
frisbee golf, baby foot, ping pong, mini golf...

Nos activités
sont ouvertes
à tous,
que vous soyez
résidents ou non.

TARIFS ET
CONDITIONS SUR

defiplanet.com

