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Lancement de la 15ème saison d’ANIMAPARC le 06 avril 2019. D’importants
investissements réalisés pour améliorer le confort et l’expérience de visite.
ANIMAPARC a lancé sa 15ème saison le 06 avril 2019. Tout l’hiver, d’importants investissements ont
été réalisés dans l’amélioration du confort de visite des visiteurs du parc. Des nouveautés qui
inscrivent le parc comme une destination touristique majeure en Occitanie. ANIMAPARC a reçu plus
de 135 000 visiteurs en 2018.

Pepp’s, la nouvelle mascotte d’ANIMAPARC.
Tous les enfants et leurs familles pourront faire des photos et des câlins avec
Pepp’s qui les accueillera et paradera dans le parc à certains moments de la
journée. Pepp’s a même sa propre attraction, Pepp’s, la chenille est une montagne
russe familiale, image du parc et très populaire depuis 2012.
L’entrée du parc magnifiée invite désormais à partir à l’aventure.
Dès leur arrivée, les visiteurs sont invités dans un monde d’aventures en famille. Un grand bassin
entouré de rochers, de fleurs, de palmiers et de végétation provençale, des cascades, le tout surmonté
par un olivier. Des fontaines incurvées dont le jet tombe dans des jarres provençales. Et la nouvelle
mascotte Pepp’s qui souhaite la bienvenue à tous les visiteurs.
Un nouveau sol goudronné, une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
L’esplanade d’entrée du parc (autour des cascades) ainsi que l’entrée intérieure du parc et la majorité
du sol du parc d’attractions (hors parc animalier et forêt des dinosaures) sont désormais munis d’un
sol plus qualitatif afin d’éviter la boue les jours de pluie. ANIMAPARC est donc accessible aux personnes
à mobilité réduite et les familles avec poussettes seront désormais dans un confort de visite optimal
sur le parc d’attractions.
L’entrée du parc entièrement sonorisée, musiques d’ambiance aventure.
8 enceintes ont été installées sur le bâtiment d’accueil, côté extérieur (parking) ainsi que sur les caisses
et la boutique afin de créer une ambiance sonore invitant à l’aventure. Un plaisir unique qui magnifie
l’ambiance d’ANIMAPARC pour une expérience clairement renouvelée.
Nouvelles terrasses ombragées et files d’attentes ombragées au snack.
De jolies terrasses en bois ombragées, une file d’attente en bois et cordes ombragée également ont
été construites pour améliorer votre confort lors de vos repas à ANIMAPARC.
ANIMAPARC se modernise tout en gardant son ADN ultra familiale.
En 2019, ANIMAPARC vous en mettra plein la vue. Un tout nouveau style de visuels, un tout nouveau
plan du parc et un guide de visite distribué à l’entrée, un tout nouveau site internet dynamique, sobre
et moderne. ANIMAPARC conserve ce qui fait sa renommée : une proximité entre les employés, la
direction et les visiteurs, une ambiance unique très familiale, un jardin de divertissement et de
pédagogie. Une simplicité qui fait le succès d’ANIMAPARC depuis 14 ans.
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Fini les panneaux accrochés aux arbres, nouveaux panneaux de signalétiques.
La totalité du parc d’attractions sera recouverte de panneaux signalétiques thématisés en bois sur des
poteaux ancrés au sol. Un nouveau code couleur facilite la lecture et organise mieux la visite des 3
parcs (attractions, animalier et dinosaures).
ANIMAPARC s’adapte à tous.
Les équipes du parc ont suivi une formation en langage des signes pour se rapprocher toujours plus
des visiteurs et s’adapter à tous et inscrire ANIMAPARC comme un parc accessible à tous.
Les tarifs d’ANIMAPARC : inchangés par rapport à 2018.
- Tout-petit (-2 ans) : Gratuit
- Enfant (2 ou 3 ans) : 14 €
- Enfant ou Adulte (à partir de 4 ans) : 15€ / personne
- Pass Annuel enfant (2 à 14 ans) : 46 €
- Pass Annuel adulte (+ de 15 ans) : 50 €
- Parking : gratuit
- Pique-nique autorisé dans le parc à l’ombre
Evitez les files d’attente à l’entrée du parc et réservez vos billets sur la billetterie en ligne
www.animaparc.com ou dans toutes les billetteries Fnac, Cultura, Leclerc, Carrefour, Auchan,
Ticketnet, France Billet et sur Trip Advisor.

ANIMAPARC, la destination de loisirs approuvée
par plus de 1,2 million de visiteurs depuis 2005.
A 35 minutes de Toulouse de Montauban, ANIMAPARC est composé de 3 parcs ombragés : un parc
animalier avec plus de 150 animaux domestiques à nourrir et caresser, un parc d’attractions avec plus
de 30 attractions familiales et la Forêt des Dinosaures, un parcours aussi pédagogique que
spectaculaire au cœur de la forêt en compagnie d’une trentaine de dinosaures grandeur nature dont
certains audio-animatroniques. ANIMAPARC est apprécié pour son caractère très familial,
authentique, son cadre naturel et sa végétation préservés.

Vos contacts Animaparc :
Benjamin Pauly, responsable marketing - 07 89 47 22 27 - benjamin@animaparc.com
Pascale Poujade, gérante - 05 62 79 37 01 - direction@animaparc.com

