SALLES DE RÉUNION
SÉMINAIRES,
EVÈNEMENTS

Une expérience insolite
au milieu des animaux

Dans un cadre hors du commun, nous vous proposons
plusieurs formules de location de salles de réunion
adaptées pour organiser vos conventions et séminaires
de 5 à 200 personnes.
Nous mettons à votre disposition 6 salles de réunion
lumineuses et entièrement équipées (écran, vidéoprojecteur, paperboard, …).
Nous organisons pour vous des activités de cohésion de
groupe au cœur du Parc Animalier pour une immersion
totale dans le monde animal

ACTIVITÉ EN
DEHORS DU PARC

ACTIVITÉS PROPOSÉES
AU SEIN DU PARC

Activité de découverte du terroir local

Quizz et défis autour de nourrissages
personnalisés et visite des coulisses

Atelier de team building
« enrichissement »

En équipe, défiez-vous pour avoir le privilège de
nourrir nos animaux. À travers un échange
interactif, ludique et convivial, notre équipe
en profite pour vous livrer des anecdotes
croustillantes sur les animaux du Parc et sur
l’espèce en général.

Renforcez la cohésion de vos équipes tout
en contribuant au bien-être des animaux !
En petits groupes, vous fabriquerez et
distribuerez des enrichissements à nos
pensionnaires. Les enrichissements sont
des petites constructions permettant de
reproduire le comportement naturel des
animaux dans la nature.

Visite guidée, nourrissage et coulisses
du parc
Vous partez tous ensemble à la découverte
des espèces du parc. Nos équipes vous font
participer aux nourrissages des animaux et
vous dévoilent certaines des coulisses du parc.
1 ou 2 heures en groupe jusqu’à 50 personnes par équipe
de 5 à 10 personnes maximum pour les coulisses du parc
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Formule 100% personnalisable dans un cadre d’exception
Programme sur une demie journée ou sur plusieurs jours
Des activités d’équipes originales et inédites

1 ou 2 heures en équipe de 5 à 15 personnes,
pour un maximum de 40 personnes

HÉBERGEMENT

2 heures en équipe de 5 à 10 personnes,
pour un maximum de 60 personnes

PRESTATIONS

Pot d’accueil
Déplacement en petit train
(capacité 38 personnes)
Pause-café : comprenant café,
thé, jus de fruit et mignardises
salées ou sucrées.

A l’intérieur du parc

A 10 mn du Parc, une
rencontre exceptionnelle et originale avec
un brasseur local.
Autour d’une dégustation de fromages, il
vous fera découvrir les secrets de la fabrication de
sa bière « la Couzine » aux confins du massif du
Cézallier.
Durée : 2 heures avec le trajet
Activité de groupe pour 50 personnes maximum
(prévoir un moyen de transport)

Des chambres individuelles confortables sont à votre disposition
à 5 minutes du Parc Animalier d’Auvergne.

RESTAURATION
Restauration : Sur place ou en dehors du parc avec l’un de nos
partenaires restaurateurs jusqu’à 200 personnes.

SALLES DE RÉUNION
A l’extérieur du parc
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Plusieurs possibilités pour vos salles de
réunion :
Nous mettons à votre disposition 3 salles de
réunion équipées, d’une capacité de 10 à 60
personnes, dans des espaces arborés dont
l’une est intégrée directement à l’intérieur d’un
enclos animalier, au milieu des cerfs sikas. Ces
espaces sont ouverts pour vous faire profiter au
maximum du cadre naturel du Parc Animalier
d’Auvergne.
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CONNEXIONS

A 5 minutes du parc, dans une
configuration différente, nous
mettons à votre disposition 3
autres salles de réunion, d’une
capacité de 30 à 200 personnes.

NOS SALLES DE RÉUNION

A l’intérieur du parc

L’abri Sikas

L’abri Hippo

Disposé au beau milieu de l’enclos des
cerfs sikas, entièrement privatisé lors de
vos réunions. Cet espace ouvert sur 2
côtés donne un aspect immersif à vos
conventions.
Surface de 65 m2
pour 35 à 65
personnes

L’abri Capu

l’enclos de notre hippopotame. Cet
espace est ouvert sur un côté avec
une perspective sur le parc.

Cette salle de réunion est disposée
dans un espace privatif à côté de
l’enclos des capucins. Cet espace
est ouvert sur un côté avec une
perspective sur le parc.

Surface de 20 m2
pour 20 à 30 personnes

Surface de 20 m2
pour 20 à 30 personnes

Cette salle de réunion est disposée

L’abris
Hippo
dans un
espace privatif à côté de

A l’extérieur du parc

Salle panthères des neiges
Surface de 41 m2 pour 30 à 40 personnes

Salle tigres
Surface de 41 m2 pour 30 à 40 personnes

Salle suricates
Surface de 82 m2 pour 60 à 80 personnes

Salle plénière
Surface de 300 m2 pour 200 personnes

HEBERGEMENT

RESTAURATION

Des chambres individuelles confortables sont à votre
disposition à 5 mn du Parc Animalier d’Auvergne.

Sur place ou à 5 minutes du Parc,
nous vous proposons plusieurs
formules pouvant accueillir jusqu’à
200 personnes au restaurant ou en
terrasse pour profiter du panorama
Les repas sont servis à table au
parc et sous forme de buffet.

• 100 chambres individuelles et doubles tout confort
• 19 chambres accessibles PMR
• Salle de bain privative avec WC séparés
• Accès wifi gratuit et TV dans les logements

Informations supplémentaires et devis sur demande par mail à :
commercial@parcanimalierdauvergne.fr ou par téléphone au 04 73 71 82 86
Parc Animalier d’Auvergne - Route d’Anzat Le Luguet - 63420 Ardes - www.parcanimalierdauvergne.fr

