RESTAURATION

À ANIMAPARC, vous avez le choix parmi
3 snacks :

NOUVEAUTÉ 2020

Prévention incendie

Interdiction de fumer dans le parc en dehors des zones « fumeurs »

En cas d’alerte météorologiques (orage, grêle, vent violent)
ou de danger, les attractions peuvent être momentanément
fermées et le parc évacué.

En cas d’évacuation Restez calme. Suivez les panneaux issues

Partez à la conquête de l’Ouest américain.

de secours
Dirigez-vous vers les sorties. Suivez les
instructions des employés d’ANIMAPARC.

DU 4 JUILLET AU 31 AOÛT 2020

En cas d’incendie

Ne prenez pas vos véhicules. Ne bloquez pas l’accès des secours.
Suivez les instructions des employés d’ANIMAPARC.

La troupe CIRCO AVENTURA et ANIMAPARC vous proposent un
spectacle surprenant tous les jours en haute saison. Les horaires
pouvant être modifiés sans préavis, vous entendrez plusieurs
annonces vocales vous préciser l’horaire.
Décors enchanteurs, lumières, effets spéciaux, musique, acrobaties et
fous rires au programme
du FAR WEST SHOW

Poste de secours à l’accueil / boutique d’ANIMAPARC.
Téléphone accueil
05 62 79 37 01 ou 06 42 81 51 80 ou 06 84 26 96 15
Samu : 15 Gendarmerie : 17 Pompiers : 18
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Déco renversante
Spectacle spécial
Halloween
Nouveau Jeu de piste géant

Objets trouvés

Ouverture selon saison
Snacking froid : Sandwichs / Chips / Salades /
Desserts / Glaces / Granitas / Boissons / Chocolat
chaud / Café / Bière /…

Snack
Saloon

Ouverture selon saison
Snacking froid : Sandwichs / Chips / Salades /
Desserts / Glaces / Granitas / Boissons / Chocolat
chaud / Café / Bière /…

Photos
avec Pepp's
et Rexx's

En 2020, les animaux
seront nourris
exclusivement par
nos soigneurs

Aidez-nous à garder ANIMAPARC propre !
Respectons la nature, trions !
UNIQUEMENT

+ autres déchets ménager
INTERDITS

INTERDITS

CORONAVIRUS COVID 19

Rapportez un souvenir de votre journée
magique à Animaparc® Occitanie.
• Votre boutique située à l’entrée/sortie du parc vous propose des
produits de haute qualité (peluches, mugs, vêtements, jouets, jeux,
activités de loisirs, livres, etc…) ainsi que des boissons fraîches et
des glaces.

PORT DU MASQUE
RECOMMANDÉ
(allée, toutes attractions)
PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
(attractions à sensations,
spectacles, boutiques)

• Votre nouveau Far West Shop thématisé Western situé dans le
Snack Saloon face à Twister Colorado vous propose des produits
de haute qualité dans une ambiance très dépaysante.

Nouvelle Boutique en ligne e-shop :
Poursuivez votre expérience shopping à la maison et
retrouvez tous vos produits Animaparc préférés
toute l’année sur www.animaparc-boutique.com

Partenaires
Nous remercions nos partenaires
Cinéma Mega CGR Blagnac, AlloBuro, Miko/Relais d’or, Embalmag, France Bleu Occitanie,
Toulouse FM, Crédit Agricole Toulouse 31, Banque Populaire, Office de Tourisme
Hauts Tolosans, Comité Départemental du Tourisme Haute Garonne.

UTILISEZ
DES MOUCHOIRS
à usage unique

DISTANCIATION
PHYSIQUE
(par marquage, files
d’attentes attractions,
allées du parc)

TOUSSEZ ET
ÉTERNUEZ
dans votre coude

GEL
HYDROALCOOLIQUE
à l’entrée de chaque
attraction

LAVEZ-VOUS
LES MAINS
très régulièrement

JETEZ LES DÉCHÊTS
POTENTIELLEMENT
CONTAMINÉS
dans les poubelles

NETTOYAGE ET
DÉSINFECTION
(Attractions et
toutes installations)

SOLUTIONS DE PAIEMENT SANS CONTACT
Achats des billets en ligne recommandés

Animaparc Occitanie en appelle à la responsabilité de chacun pour respecter
toutes les mesures sanitaires mises en place ainsi que la distanciation
physique au sein du parc. Merci pour votre compréhension.

Pratique

pour votre prochaine visite commandez
vos e-billets sur

www.animaparc.com
Boutique en ligne

VERRE

Une caisse spéciale verre est
disponible devant chaque snack

Le tri, notre nouveau défi !

Veuillez laisser votre table et ses alentours propres
après votre départ et jeter tous vos déchets dans les
poubelles prévues à cet effet.

3 BOUTIQUES

2 ou 3 fois par jour selon les conditions
météorologiques, rencontrez Pepp’s
et Rexx’s sur leur nouveau point photo
face à l’accueil/boutique.

UNIQUEMENT

Nous vous autorisons à sortir du parc et à revenir
autant de fois que vous le souhaitez.
Demandez un tampon à l’accueil i

convenues avec les autorités compétentes

Vos 2 mascottes préférées vous attendent
impatiemment pour immortaliser cette journée
inoubliable. Un instant de partage magique qui
restera gravé.
Dans le cadre des mesures sanitaires prises
pour limiter la propagation du Coronavirus
Covid-19, il ne sera pas possible ni de
toucher, ni câliner Pepp’s et Rexx’s. Nous vous
demandons d’emprunter la file d’attente prévue
à cet effet et de vous tenir à une distance d’au
moins 1 mètre de nos 2 héros.
Merci pour votre compréhension.

Des toilettes handicapées sont à votre disposition, elles sont
marquées du pictogramme

À Animaparc® Occitanie, vous pouvez
pique-niquer librement sur les aires
prévues à cet effet, situées à proximité
des attractions et à l’ombre.

MESURES SANITAIRES EXCEPTIONNELLES

*Ouverture partielle du parc

Le parc est praticable en poussette et en fauteuil roulant,
certaines zones peuvent être cependant plus pentues (parc
animalier et forêt des dinosaures).

Dans le cadre des mesures sanitaires
prises pour limiter la propagation du
Coronavirus Covid-19, il ne sera pas
possible de nourrir les animaux durant
toute la saison 2020.
Les chèvres, les lamas et les moutons
attendront, sans doute impatiemment, la saison 2021 pour
recevoir à nouveaux les granulés de céréales qu’ils ont
l’habitude de manger grâce vous. Pour pallier à cela, leur
régime alimentaire est bien-entendu plus conséquent et
réalisé par nos soigneurs animaliers qui redoublent d’énergie
pour s’occuper de nos petits pensionnaires adorés. Merci
pour votre compréhension.

Anima'Loween
LES WEEK-ENDS
DU 3 AU 11 OCTOBRE
TOUS LES JOURS
DU 17 OCT. AU 1ER NOV. 2020*

Votre sécurité et votre bien-être sont nos priorités !

Accessibilité

Snack des
Pirates

AIRES DE PIQUE-NIQUE

Les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse.
Veillez à ce qu’ils ne gênent pas les autres visiteurs.

À l’accueil du parc, vous pouvez déposer les objets trouvés et
venir y chercher tout objet que vous auriez perdu en espérant
qu’il ait été retrouvé.

Menus snacking chaud : Sandwichs / Kébab / Saucisse
de Toulouse / Ratatouille / Frites / Salades / Pizzas /
Desserts / Glaces / Granitas / Crêpes /
Boissons / Chocolat chaud / Café / Bière /…

Merci pour votre participation.

3 000 Route du Pouchot • 31330 LE BURGAUD
contact@animaparc.com • Tél. 05 62 79 37 01

Ne pas jeter sur la voie publique – Design Orealys

Il est strictement interdit d’enjamber les clôtures des animaux.

Chez
Pepp's

Rires et émotions garantis !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTRACTIONS
Vous devez obligatoirement respecter la taille d’accès aux
attractions pour vos enfants. Des pièces justificatives peuvent
être demandées. Tout manquement ou tricherie entraînera
l’exclusion de l’enfant de l’attraction.

GUIDE DE VISITE

À NE PAS MANQUER !

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou de
leurs accompagnateurs. Ne laissez jamais vos enfants seuls.

www.animaparc.com

À votre service

ANIMATIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PLAN DU PARC

Le parc d'attractions
Merci de respecter les consignes de sécurité de chaque attraction.
(voir légende ci-dessous)

1

Anima’Kart XL Racing 3… 2… 1… Partez pédalez !
+110cm : autorisé

2 La Mini Ferme enchantée - Aire de jeux
3 Grenouilles Boing Boing … accrochez-vous, ça va sauter !
- 90 cm : accompagné / + 90 cm : autorisé seul

4 Puppy Love Ça va décoller, un chien volant complètement fou !
- 100 cm : accompagné / + 100 cm : autorisé seul

5 Pirogues Vogue vogue … petit indien

- 95 cm : accompagné / + 95cm : autorisé seul

7 Carrousel Un voyage tout en douceur…

- 105 cm : accompagné / + 105 cm : autorisé seul

8 Petit train des Canards Voyage au pays des tout-petits
-95cm : accompagné / +95cm : autorisé seul

9 Splash’Park Jeux d’eau, parc aquatique
11 Petit train en bois Aire de jeux
12 Rio Bravo Une aventure à bord d’un petit train dans le Far West
- 120 cm : accompagné / + 120 cm : autorisé seul

13 Roue des Pionniers Une aventure paisible en hauteur
- 90 cm : accompagné / + 90 cm : autorisé seul

Nouveau

14 Filets en Folie Aire de jeux

- 90 cm : interdit / 90 cm à 105 cm : accompagné / + 105 cm : autorisé seul

15 Pyramide Aire de jeux
- 110 cm : interdit

17 Les Tracteurs À toi de prendre le volant petit fermier !
- 105 cm : accompagné / + 105 cm : autorisé seul

18 Far West Express Train de la Mine

- 95 cm : interdit / 95 cm à 120 cm : accompagné /
+ 120 cm : autorisé seul / + 195 cm : interdit

Nouveau

19 Wild Tower 20 mètres de chutes infernales !

- 120 cm : interdit / 120 cm à 130 cm : accompagné /
+ 130 cm : autorisé seul

Nouveau

Important !
Merci de respecter les
consignes de sécurité
de chaque attraction

20 Twister Colorado Tournoyez à 360° dans les méandres du fleuve
- 95 cm : interdit / 95 cm à 120cm : accompagné /
+ 120 cm : autorisé seul / + 195 cm : interdit

Nouveau

21 Raid de l’Ouest Une expédition en calèche dans
le Far West
- 95 cm : accompagné / + 95 cm : autorisé seul

Nouveau

24 Les Tasses Un service à thé remuant où vous êtes la cuillère !
- 95 cm : interdit / 95 cm à 120 cm : accompagné /
+ 120 cm : autorisé seul

25 Bateau Pirate Un voyage périlleux en pleine tempête
- 120 cm : interdit / 120 cm à 140 cm : accompagné /
+ 140 cm : autorisé seul

NIVEAUX DE DIFFICULTÉ
Enfants

En famille

Sensations fortes

AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité, vous devez être en bonne santé et ne pas
souffrir d’hypertension, de problèmes relatifs à votre cœur,
de tout autre état de santé ou de handicap susceptible d’être
aggravé par cette aventure. Les futures mamans ne doivent
pas prendre part à cette aventure.

26 Parcours accrobranches
27 Niagara Dévalez les 2 chutes aquatiques ! Rafraîchissant !

- 95cm : interdit / 95 cm à 120 cm : accompagné 1 adulte par enfant /
120 cm à 140 cm : accompagné / + 140 cm : autorisé seul

28 Chevauchée des Pirates Explorez les contrées lointaines
à bord de votre cheval au galop
- 120 cm : accompagné / + 120 cm : autorisé seul

29 Cyclone Affrontez la tempête la plus terrifiante des Caraïbes !
- 105 cm : interdit / 105 cm à 130 cm : accompagné /
+ 120cm : autorisé seul

30 Forêt à Malice
31 Champ de fouilles des paléontologues

La forêt des dinosaures

Points restauration

Durée du parcours : 45 min. approx.

+ de 30 dinosaures grandeur nature !

Platéosaurus, Vélociraptor, Iguanodon , T-Rex, Spinosaurus , Diplodocus,
Tricératops, Stégosaurus, Dilophosaurus, Allosaurus,…

Le parc animalier

Snack Chez Pepp's
1

Lamas, chèvres, moutons, lapins, vaches, poules, cochons, …

Menus snacking chaud : Sandwichs / Kébab / Saucisse de Toulouse /
Ratatouille / Frites / Salades / Pizzas / Desserts /
Glaces / Granitas / Crêpes / Boissons / Chocolat chaud / Café / Bière /…

2

3

Services
i

Accueil / point
information
Toilettes

P

Parkings
Espaces fumeur

Change Bébé

Aires de Pique-nique

Snacking froid : Sandwichs / Chips / Salades / Desserts / Glaces /
Granitas / Boissons / Chocolat chaud / Café / Bière /…

Boutiques

Défibrillateur

Snack Saloon

Caisses

Sorties de secours

Objets trouvés

Poste de secours

Snack des Pirates Ouverture selon saison

Durée du parcours : 45 min. approx.

+ de 150 animaux du monde entier !

Attractions fermées
en raison du Covid-19

Attraction aquatiqe

Nouveau

Snacking froid : Sandwichs / Chips / Salades / Desserts / Glaces /
Granitas / Boissons / Chocolat chaud / Café / Bière /…

