
Venez vous émerveiller devant un monde aussi poétique que surprenant le temps d'une visite au milieu des 

sculptures animées, des fontaines musicales et des installations aux architectures insolites. Puis laissez-

vous transporter dans les jardins du monde que vous propose le Tropical Parc. Vous y contemplerez de 

nombreux animaux qui évoluent en semi liberté sur le parc, d'authentiques statues asiatiques, aztèques et 

mayas et des serres qui regorgent de plantes tropicales.

Dépaysement garanti !

 
Journée & Week-end - Parc à Thème

Mercredi 3 mai 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

98.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car tourisme - la visite de l'univers du poète férailleur - le déjeuner, boisson comprise - la visite guidée de Tropical Parc

PRIX NE COMPRENANT PAS
- la restauration du soir

VISITE DE L'UNIVERS DU POÈTE FÉRAILLEUR

Au milieu de nulle part,  le monde de Robert Coudray  s'anime, bruisse, prend de la couleur, joue avec les objets de récup' et la nature. Cela fait 
30 ans que ce petit homme sensible au monde qui l'entoure le réinvente avec sa créativité.
Plus de 70 sculptures animées , machines inutiles et poétiques, fontaines musicales, architectures décalées, une étrange cathédrale, des 
jardins insolites,  des films sur grand écran, des jeux... peuplent cet univers insolite. Tout est humour, magie et émotion.

DÉJEUNER AU RESTAURANT, BOISSON COMPRISE

Poète ferrailleur de Lizio et Tropical Parc



VISITE GUIDÉE DE TROPICAL PARC ET SPECTACLE D'OISEAUX

Flânez dans les jardins de Tropical Parc et appréciez des ambiances reconstituées, une invitation 

au voyage tout en musique, une ode à la nature, une immersion passionnante dans la biodiversité 

des cinq continents... Profitez des serres botaniques et des animaux en semi-liberté pour le plus 

grand plaisir des petits comme des grands.

Vous assisterez également au show des oiseaux exotiques et leurs plumes aux milles couleurs.

TEMPS LIBRE POUR DÉCOUVRIR TROPICAL PARC

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

06:45 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

07:05 La Baconnière (Garage Gandon)

07:25 Laval

07:45 Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

20:30 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE ou MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


