Programme détaillé : Parcs et Loisirs

Marineland & Aquasplash –
Mardi 27 au jeudi 29 aout 2019

3

Corcieux - Dépôt (5h00)
Anould – Place Montluçon (05h10)
Fraize – Office de Tourisme (05h20)
Plainfaing – Centre-Ville (05h25)

Jours

Mardi 27 : Départ de votre région à 05h00. Arrivée et installation à l’hôtel vers 18h00. Dîner et nuit à l’hôtel.
Mercredi 28 : Le Parc Marineland ouvre ses portes à 10h où vous aurez quartier libre pour la journée, animaux,
soigneurs, équipes pédagogiques et autres équipes sont là, à votre disposition, pour rendre votre visite inoubliable.
Cela fait maintenant 48 ans que cela dure et Marineland évolue encore et toujours, vers plus de rencontres
extraordinaires ! Quoi de mieux que de découvrir ces 40 espèces représentées par 3 000 animaux, apprendre et
découvrir qui ils sont, comment ils vivent, quels sont leurs environnements, leurs codes de communication, leurs
règles de vie. Marineland c’est tout ça à la fois, et plus encore : l’association du Parc Marineland œuvre pour la
sauvegarde de la nature et de certaines espèces protégées.
Vous pourrez également profiter du Parc Aquasplash qui est le plus grand parc aquatique des Alpes-Maritimes, sur
la Côte d’Azur. Aquasplash Antibes propose 25 attractions pour un total de plus de 2000 mètres de glisse ! Vous
pourrez vous amuser sur 15 toboggans géants, Turbolance (descente à deux dans une bouée sur un toboggan de
100 mètres de long), Draguero (descente sur un tapis d’un triple toboggan de 12,5 mètres de haut), Spaceboat (3
boucles dans un tunnel plongé dans le noir avant un siphon de 14 mètres de diamètre), Side Winder (10 mètres à pic
dans une bouée à deux), Magic River (rivière de 150 mètres de long), Rainbow Canon (descente dans un tunnel de
ténèbres ou un tunnel transparent), Triple Tour (3 toboggans géants), l’île aux Pirates (pour les 5-12 ans), piscine à

vagues (toutes les 20 minutes), Kid’s Pool (pour les 3-7 ans), Lazy River (la rivière des enfants), le Lagon, Splash Battle
(10 bateaux pirates équipés de 40 canons à eau). Dîner et nuit à l’hotel.
Jeudi 29 : Petit déjeuner à l’hôtel, puis journée libre aux parcs. Départ à 18h00. Retour dans votre région vers 06h00
(le lundi 22).

Compris :
- Le transport en car
- L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner
dans un hôtel du parc
- Le Pass 2 jours - 2 Parcs (Marineland & Aquasplash)
- Les dîners du Jour 1 & 2

Non compris :
- Les boissons non mentionnées
- Le supplément Single (+120€ )
- Le supplément vue mer (+35€ )
- L’assurance annulation (+18€ par personne)
- Les dépenses personnelles
- Toutes prestations non mentionnées

A partir de 359€ / adulte
209 € / de 3 à 12 ans
Gratuit pour les – de 3 ans

