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V I S I T E S  E N  G R O U P E S  •  B I L L E T T E R I E  C S E  &  C O L L E C T I V I T É S



Classé parmi les 3 plus beaux parcs & zoos de France*

Situé à Argelès-Gazost, le Parc Animalier des Pyrénées vous invite à vivre une expérience inoubliable en plein cœur 
des montagnes. Parcourez 14 hectares de nature et découvrez plus de 100 espèces animales comprenant : mar-

mottes, loutres, lynx, ours bruns, loups gris, vautours, bouquetins ou encore pandas roux, suricates et oiseaux chan-
teurs des forêts humides.
*Source : TripAdvisor.

Préparez-vous
pour un voyage
au coeur de la vie sauvage

Un émerveillement de chaque instant pour 
mieux comprendre.



Une rencontre inoubliable !
Présentes depuis la création du Parc en 1999, les marmottes restent encore au-

jourd’hui les stars.
A travers leurs animations nourrissage, les soigneurs du parc vous dévoileront tous les 

secrets de ce rongeur emblématique des montagnes.

À la rencontre des carnivores !

Ours, loups, lynx, loutres, ocelots, pandas roux, binturongs, suricates... 
n’auront plus de secrets pour vous.

Un nourrissage pédagogique pour une obser-
vation unique des marmottes.



Un immense enclos d’immersion !

Dans cette vaste zone immersive située sur les hauteurs du Parc, vous évoluerez parmi les bou-
quetins, isards, daims, vautours, chiens de prairie dans une proximité étonnante.

La faune extraordinaire des forêts humides !

Singes, lémuriens, loutres géantes, toucans, touracos et perroquets les plus 
menacés de la planète cohabitent ici dans une jungle tropicale, laissez-vous séduire.

Le parc accueille un couple de gypaètes barbus, 
vautours emblématiques des Pyrénées.



Un voyage haut en couleur !

En 2021, la nouvelle biozone immersive vous a plongé dans un monde haut en couleurs 
: celui des perroquets ! En 2022, pas moins de 5 nouvelles espèces viendront s’ajouter à 
cette volière : Amazones à front blanc, amazone à front bleu, cacatoès à huppe jaune, 

cacatoès à huppe rouge et calopsitte élégante. 

Le Royaume des Perroquets

L’amazone à front blanc est la plus petite des 
Amazones. Très intelligente, elle est souvent représentée 

sur les épaules des pirates.

NOUVEAUTÉS
2 0 2 2 Les Fennecs

Découvrez les plus petits canidés au monde !

Aussi appelés « renards du désert », les fennecs sont de petits carnivores vivant dans le 
désert du Sahara. Principalement nocturnes, ils se reposent le jour et sortent de leur 

terrier à la tombée de la nuit pour chasser. Les visiteurs pourront les découvrir dans un 
tout nouvel enclos restituant son environnement naturel. Pour ce faire, l’espace 

Nocturama, mis en place en 2017 pour découvrir plusieurs animaux nocturnes, 
sera totalement repensé.
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NOUVEAUTÉS
2 0 2 2

Le parc accueille le singe volant !

Ces primates vivent en groupes familiaux au cœur des forêts tropicales du nord de 
l’Amazonie. Dotés de puissantes pattes arrière et d’une longue queue assurant 

l’équilibre, on les surnomme les « singes volants ». Dans leur habitat naturel, ils sont 
menacés par les braconniers et par la déforestation.
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Les Sakis à face blanche Les Kookaburas

Le parc accueille le singe volant !

Ces primates vivent en groupes familiaux au cœur des forêts tropicales du nord de 
l’Amazonie. Dotés de puissantes pattes arrière et d’une longue queue assurant 

l’équilibre, on les surnomme les « singes volants ». Dans leur habitat naturel, ils sont 
menacés par les braconniers et par la déforestation.
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Tarifs
préférentiels 2022Enfants Adultes

Gratuités
adultes

TARIFS 2022 10,50 € 16,50 € 1 toutes les 20 entrées payantes

GROUPES
Visite libre

- 17,50 %
de

remise !

Visites en groupes organisés

Nos tarifs Groupes sont applicables pour une visite comprenant un minimum de 20 personnes payantes. 

Pour toute demande de devis ou de réservation, nous vous invitons à contacter notre service Groupes : 

05 62 97 91 07 / 06 31 88 54 58
ou 

reservation@parc-animalier-pyrenees.com

Vos avantages :
• Demande de devis traitée en 48h.

• Aucun règlement à verser avant la visite.
• Accès prioritaire au guichet.

Enfants
(3 à 11 ans)

Adultes

TARIFS 2022 11,50 € 17,50 €

Visite libre
CSE

& COLLECTIVITÉS

- 12,50 %
de

remise !

Achat de billets à tarif réduit
réservé aux CSE & collectivités

Pour obtenir des billets à prix réduits, rendez-vous sur :
billetteriecse-parc-animalier-pyrenees.recreatex.be

• Créez votre compte sur notre espace CSE, ou connectez-vous. Dans le cas de création d’un compte, 
notre service commercial vérifiera vos informations et validera votre compte dans les 48h.
• Procédez au règlement par CB, par chèque ou bien par virement bancaire. Vous recevrez vos e-bil-
lets par E-mail.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter notre service billetterie : 
05 62 97 91 07 ou reservation@parc-animalier-pyrenees.com

Vos avantages :
• Recevez vos e-billets instantanément en choisissant la CB comme mode de règlement. Pour 
les règlements par chèque ou virement bancaire, nous envoyons les e-billets à réceptions du paiement.
• Billets individuels non nominatifs et non datés (valables 1 an à compter de la date 
d’achat*).
• Billets coupe-file : gagnez du temps !

* Selon le calendrier d’ouverture du Parc. Rendez-vous sur notre site Internet pour connaître nos ho-
raires d’ouverture.

Billets désormais
valables 1 an

à compter de la date d’achat !*

Aucun minimum de billets
requis pour effectuer

une commande !



Terre des Pyrénées
le package spécial Groupes

Envie d’une expérience nature à faire en groupe ? Notre formule à la journée Terre des Pyrénées vous 
offre le meilleur des Pyrénées !* 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

VISITE LIBRE DU PARC ANIMALIER DES PYRÉNÉES
•

DÉJEUNER À L’HOTEL-RESTAURANT CHEZ PIERRE D’AGOS
•

VISITE GUIDÉE DE CAUTERETS
•

DÉCOUVERTE DE L’ARTISANAT DU BERLINGOT 

Pour toute demande de devis ou de réservation, nous vous invitons à contacter notre service Groupes : 

05 62 97 91 07 / 06 31 88 54 58
ou 

reservation@parc-animalier-pyrenees.com

* Sur réservation. Dès 25 personnes payantes. Le transport n’est pas compris
dans la formule. Nous contacter pour connaître nos tarifs ou pour tout renseignement complémentaire.

À découvrir
également

Idées Cadeaux
PASS ANNUEL

Profitez du Parc en illimité pendant 1 an !**
Amorti dès votre seconde visite

Renseignements & réservation sur notre site Internet.

SOIGNEUR D’UN JOUR
Découvrez le quotidien du soigneur : préparation des repas, soins, accès VIP aux enclos, contacts privilé-

giés avec les saïmiris, pandas roux...

Renseignements & réservation sur notre site Internet.

NUITS EN ÉCOLODGES
Authentiques et spacieux, les 3 écolodges du Parc vous permettent de passer une nuit dans l’intimité des 

loups gris, des loups noirs et des ours bruns. Réservez dès à présent votre nuit de rêve.

Renseignements & réservation sur notre site Internet.

** Selon le calendrier d’ouverture du Parc. Rendez-vous sur notre site Internet pour connaître nos ho-
raires d’ouverture.

Nouveau
Notre billetterie en ligne

réservée aux CSE propose 
des bons cadeaux !



Vos coordonnées

Nom de l’organisme :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Personne à contacter :

Téléphone :

E-Mail :

Signature et cachet de l’organisme :

À nous retourner par courrier à cette adresse :

Parc Animalier des Pyrénées
A l’attention du service commercial
60 Bis Avenue des Pyrénées
65400 AYZAC-OST

Demandez votre
Kit communication

c’est gratuit !

Dépliants
Quantité :

Affiches
Quantité :

Totems (63 cm x 190cm)
Quantité :

Présentoirs
Quantité :



Réservation,
devis & renseignements

Infos pratiques

reservation@parc-animalier-pyrenees.com

05 62 97 91 07 / 06 31 88 54 58

www.parc-animalier-pyrenees.com

Notre Service Commercial est à votre disposition pour répondre à votre demande.
N’hésitez-pas à les contacter !


