
33 Naujac/Mer - Tél : 05 56 73 00 73 

www.animalia-parc.fr

Ferme de 
découverte
éducative

Aire de pique-nique 
et parking gratuit

Ouvert

Sur la D101, suivre le flèchage 
à partir du croisement  
‘‘Le Pin Sec / Lesparre’’.

Coordonnées GPS : 
Longitude : -1.025684, 

Latitude : 45.25357°

+ de 250 animaux de la 
ferme et de la forêt

Dans un parc ombragéN
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Nouveau

Pique Nique fermier

Discovery farm
More than 250 farm 
and forest animals

The secret of our forests
A nature trail and a quiz about 

the fauna and flora

Trout fishing, 
Picnic basket / Grill BBQ

Poney rides
 Outdoor games area 

and bouncy castle (SUMMER TIME) 

Great fun for the family
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Catch me
if you can ...
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Attrape-moi
si tu peux ...
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Attrape-moi
si tu peux ...

Opening

1st avril till 31st may 
and 4th september till 5TH november

 from 11am to 6pm
1st june till 30th june from 10am to 7pm

Children under the age of 3 : free
Aged 3 to 12 : 7,50 €  Adults : 9 €

1st july till 3Rd september  
from 10am to 7pm

Children under the age of 3 : free
Aged 3 to 12 : 9 €  Adults : 11 €

Groups : contact us for further details

 

Visite du parc + Gouter : 10 €
Accompagnateurs : 8 €

SupPlément gouter : 4 €

à partir de 10 enfants
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C’est  

génial !

Viens fêter ton 

anniversaire  
à la ferme

Balades 

à poney
les 20 minutes

6,50  €  

©
 tw

ixx
 ©

 N
itr

 ©
 el

en
_s

tu
dio

©
 ni

ro
wo

rld
 ©

 ug
lyc

at
 / p

ho
to

s n
on

 co
nt

ra
ctu

ell
es

.

Grillades

Entrecôte, 
Steak, Saucisses
et Frites maison !

Grillades l’été

l’été

 Jeux
gonflables 

et Aquatiques
Trampoline

Produits du terroir

Grande aire de 
jeux gonflables 

ET AQUATIQUES
 

 

trampoline
....

n’oubliez pas votre serviette 
et votre maillot de bain !

Et un parcours ludique faune et flore

Pêche à la Truite

Balade 
naturaliste
avec un 
guide

l’été

l’été

33 Naujac/Mer - Tél : 05 56 73 00 73 
www.animalia-parc.fr

Nouveau

Pour le plus grand bonheur
 de vos enfants !

Nouveau

 15, rue de la Bruyère 
33990 Naujac sur Mer

Tél :  05 56 73 00 73 
www.animalia-parc.fr
Email : animaliaparc@orange.fr  



Le faisan doréLes secrets de nos forêts

cocotte
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Un parcours ludique et captivant 
au coeur de la nature pour les 

petits et les grands

Le cerf

Pars à la découverte du monde de la forêt 
et de ses habitants...  

Tout au long du sentier tu cueilleras des devinettes, 
charades et rebus et tu trouveras des informations en 

observant et répondant aux fiches nature. 

A ton retour à l’accueil, 
une surprise t’attendras...

Ce sera un bon moment de jeu 
et de détente pour toute ta famille et tes amis.

à bientôt

En plein coeur de la foret médocaine vous  
découvrirez plus de 250 animaux de ferme :  
poules, pigeons, paons, faisans, cygnes,  

chevres, vaches, et moutons... 
Vous y verrez également des cerfs,  
des daims et bien d’autres animaux.
Vous pourrez aussi vous détendre  

en pêchant la truite.
Des paniers pique-nique, composés de produits 

fermiers régionaux, vous seront proposés 
Ces produits sont aussi en vente sur place.

L’aire de pique-nique

Les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents. 
Nos amis les chiens ne sont pas admis dans le parc.

Du 1er avril au 31 mai et du 4 sept. au 5 nov. : 11 h - 18 h 
du 1er juin au 30 juin  : 10 h - 19 h

Enfants -3 ans :  Gratuit

Enfants de 3 à 12 ans : 7,50 €  Adultes : 9 €
Du 1er juillet au 3 septembre : 10 h - 19 h 

Enfants -3 ans :  Gratuit

Enfants de 3 à 12 ans : 9 €  Adultes : 11 €

Tarifs et horaires

Accueil de groupes toutes périodes sur réservation. 
Tarifs : nous consulter.

Parking et aire de pique nique gratuits

Ouvert tous les jours fériés et vacances scolaires 
toutes zones selon périodes d’ouverture

 
Se plonger dans un cadre 
idyllique entre forêt, plan 
d’eau, dunes, marais et 
cours d’eau ...  
Et pourquoi pas appercevoir les animaux sauvages ! 
Vivre un grand moment au coeur d’une nature médocaine 
préservée, dans un domaine de 460 hectares clos rien que 
pour vous ! Une aventure extraordinaire sur réservation :  
le mardi et mercredi de 17h à 18h30
Balade de 1h30 : 11,50 € /adulte  
et 7 € /enfant (dès 6 ans, accompagnés d’un adulte)   
Rando 3h le jeudi matin : 15,50 € /personne  9h30-12h30
(à partir de 13 ans)

Balades 
avec un guide 
naturaliste

 
 Package visite du Parc  

plus balade familiale
 ou rando

5 € supplémentaires pour 

les adultes et  

4 € supplémentaires  

pour les enfants.

à découvrir sur place : 

Le daim

Visite complète : prévoyez 2h30 
Journée entière conseillée

Pêche à la ligne : 
12 €  le kilo de poissons pris. 

Tout le matériel est fourni.


