
LE PARC DES OISEAUX DE VILLARS LES 
DOMBES

Le jeudi 29 septembre 2022

08H30 : Départ de Mornant du centre culturel de Mornant.
Trajet pour rejoindre Villars Les Dombes. Arrivée au parc des oiseaux :
Avec plus  de  3 000 pensionnaires  originaires  de tous  les  continents,  le  parc des  oiseaux 
présente l’une des plus importantes collections d’oiseaux en Europe. Le parc est un véritable 
paradis des oiseaux du monde entier se côtoient pour le plus grand bonheur des amoureux de 
la nature. Des reconstitutions paysagères remarquables offrent aux visiteurs un véritable tour 
du monde à la découverte des milieux d’origine de nos pensionnaires : la volière du Pantanal 
reconstitue une zone humide du sud est brésilien, la forêt des toucans suggère les atmosphères 
luxuriantes  des forêts  tropicales  d’Amérique du sud, la  crique des Manchots propose une 
escale sur les terres volcaniques des côtes du Chili et les terres de Calaos initient un périple 
entre bambouseraie asiatique et savane africaine.

A 10H30 :  VISITE GUIDEE « ZEN » DE 1H30,  une visite  commentée  sur  un  rythme 
tranquille pour ceux qui souhaitent prendre leur temps. Visite d’une partie du parc avec une 
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pause rafraîchissante en milieu de parcours. Des pauses assises pour les commentaires sont 
prévues le long du parcours.

A l’heure du repas, déjeuner « Saveurs de l’Ain » dans un restaurant du parc.

MENU « SAVEURS DE L'AIN »
Mise en bouche et Kir pétillant

Salade gourmande Aindinoise (bouchon de brebis, magret de canard fumé, brochette 
d’escargot et chips de Comté) 

Poulet fermier de l’Ain à la crème de Bresse
Faisselle à la crème de Bresse 

Symphonie de desserts
VIN ET CAFE

L’après-midi, temps libre pour une découverte personnelle du parc et VOUS ASSISTEREZ 
AU SPECTACLE DES OISEAUX EN VOL, avec près de 150 oiseaux en vol, nous vous 
proposons d’assister au plus beau spectacle d’oiseaux au monde !
En fin d’après- midi, nous prenons le chemin du retour pour Mornant.

    Prix par personne base 50 à 53 personnes par autocar :      87 €
    Prix par personne base 45 à 49 personnes par autocar :      90 €
 Prix par personne base 40 à 44 personnes par autocar :     93 €
 Prix par personne base 35 à 39 personnes par autocar :     96 €

CES PRIX COMPRENNENT :
- Le transport en autocar grand tourisme 
- Le déjeuner avec apéritif- vin et café
- L’assurance assistance-rapatriement

INSCRIPTIONS AUPRES DE JOSETTE SERIGNAT 
(04.78.44.05.72  LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE


