OFFRE SPECIALE GROUPE
A partir de 20 personnes

LE LOUP EN LIBERTE…
selon calendrier d’ouverture du parc, sur réservation
A partir de*

9€

Visite libre du Parc ALPHA
Guide en option : 3€/pers.
Tarif adulte groupe : 9€/pers.
Tarif enfant groupe : 7€/pers.

par pers.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

Le Temps des hommes et ses scénovisions
Grâce à nos scénovisions vous découvrirez le temps des hommes. Auguste le berger, Bastien le louvetier et
Jean l’éthologue partageront avec vous leur vision sur le loup, animal mythique au cours de trois
spectacles multi sensoriels.

La ferme d’Auguste et Marie
(pour la période estivale)

Un passage à la ferme d’Auguste et Marie vous replongera dans la sérénité du mode de vie d’antan.
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Le Temps du Loup
Vous pénétrerez dans le temps du loup afin d’observer nos trois meutes en semi-liberté après un rendezvous auprès de nos soigneurs. Vous assisterez également au nourrissage d’une meute.

Le Parc Alpha en tant que Parc de Loisirs est assujetti à une TVA de 10%.
Votre réservation sera validée par un chèque d’arrhes de 20% du montant total de la prestation. Le
nombre exact de participants doit être communiqué une semaine au plus tard avant la visite et vous
engage sur la facturation.

RENSEIGNEMENT ET RESERVATION : 04 93 02 33 69 et/ou accueil@alpha-loup.com
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