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PRÉSENTATION DU PARC

NOUVELLE SAISON AU PARC SPIROU
Après avoir accueilli près de 400 000 visiteurs depuis son
inauguration en juin 2018, le premier parc d’attractions familial
dans un univers 100% bande dessinée lance sa troisième saison
avec de nombreuses nouveautés. Au programme : l’inauguration
de 5 attractions et l’arrivée de nouveaux personnages comme
Supergroom, Petit Poilu et les Blorks de Game Over !

Une plongée dans l’univers de la BD
et du journal spirou

S

e rendre au Parc Spirou
Provence, c’est s’imprégner
de l’univers fantastique des héros
issus du Journal Spirou, le seul
hebdomadaire consacré à la BD.

Chaque visite est non seulement l’occasion
de s’amuser mais aussi une invitation à
la lecture et à la découverte d’un univers
riche et foisonnant.
La librairie permet aux visiteurs amateurs,
initiés et collectionneurs de découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la bande dessinée.
Des auteurs seront également invités tout au
long de l’année pour rencontrer les lecteurs
et partager leur expérience.

D’ailleurs, dès son arrivée, le visiteur reçoit
un exemplaire du Journal Spirou, imaginé
spécialement pour lui, et présentant les
univers des bandes dessinées qu’il va
retrouver dans le parc.

Les personnages qui en sont les vedettes
nous font retomber en enfance et prennent
vie grâce aux incontournables mascottes
que les visiteurs croiseront tout au long de
leur visite pour une expérience toujours
plus inoubliable.

Pour cette année 2020,
le parc apportera une
dose de fraîcheur grâce à de
nouveaux espaces verts et de la
végétation diverse recréant notamment les décors tropicaux des
Marsupilamis : chênes, palmiers,
micocouliers, amandiers créeront
des zones d’ombres propices à
la détente.

une bulle d’émotions fortes à vivre en famille !
Le Parc Spirou propose à toutes les familles une expérience immersive, chaleureuse et émotionnelle avec des attractions pour tous les âges qui favorisent les moments de complicité
et de partage.

Immersive

Les décors et les attractions sont fidèles à
l’esprit des bandes dessinées des aventures de Spirou et Fantasio imaginées par
Franquin.
L’architecture des bâtiments reprend les codes de cette époque – notamment la façade
spectaculaire du restaurant VROUP, inspirée
de l’architecture moderniste des années 50.
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Elle entraîne les visiteurs dans un univers BD où chacun pourra
découvrir ou retrouver des personnages qu’il aime.

Chaleureuse
Le Parc Spirou est aux petits soins pour les familles, tout
le personnel du parc est mobilisé pour faire passer
à chacun un moment exceptionnel.

Émotionnelle
Chaque année apporte son lot de surprises.
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SPIROU & CO...
DES HÉROS ÉTERNELLEMENT JEUNE S
En 1938 naissait le Journal Spirou avec pour vedette le jeune groom
de l’hôtel Moustic dessiné par le Français Rob-Vel. Un personnage
qui, au fil des publications et de l’inspiration de grands dessinateurs,
parmi lesquels l’incontournable Franquin, est devenu la star de
l’une des bandes dessinées franco-belges les plus populaires.

A

ujourd’hui encore, son profil d’aventurier
avide de découvertes, son humour et sa
générosité en font un héros particulièrement
populaire : le Spirou d’Émile Bravo s’est
récemment vendu à plus de 100 000 exemplaires. Il n’est pas le seul à avoir passé le
temps sans prendre une ride : la série Boule

Et si un parc d’attractions donnait
envie de lire ?

L

e Parc Spirou, en partenariat avec les
Éditions Dupuis, a à cœur de développer
une relation solide avec les écoles de la
région dans le cadre d’un véritable engagement pédagogique.

Ainsi, les équipes du parc ont conçu une
mallette d’outils pédagogiques et culturels
adaptés à chaque cycle scolaire pour accompagner les enseignants et susciter l’intérêt des élèves pour l’origine des héros du
parc, la bande dessinée, et plus largement
pour la lecture.

et Bill se vend encore à plus de 300 000 exemplaires par an et le Marsupilami poursuit
quant à lui un développement multisupports de la marque dans l’édition,
les jeux vidéo et une série
d’animation.

Un max de nouveautés pour 2020 !
Qui dit nouvelles attractions dit nouveaux
personnages !
L’univers de Game Over et ses redoutables
Blorks débarquent au parc avec une nouvelle attraction à sensations de voltiges
aériennes « Crash Blork ». Les visiteurs pourront aider Supergroom
à vaincre les dinosaures téléguidés dans le nouveau simulateur 3D numérique et
sensoriel « Supergroom
et les Dinozorgs » puis
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faire un tour de mini grande roue dans
« Boule et Bill déboulent » ! Petit Poilu
fait aussi son apparition au parc avec sa
« nouvelle aire de jeux du Petit Poilu ».
En effet, des plus petits – de
nombreuses attractions sont
accessibles dès l’âge de
4 ans et/ou à partir de
90 cm – aux plus âgés, chacun se voit offrir un parcours
d’aventures dédié.

Au total, les visiteurs peuvent
profiter d’une vingtaine
d’attractions : quatre
roller coasters, trois attractions à
sensations fortes dont la tour de
chute Zombillénium qui est
la deuxième plus haute en
Europe, trois simulateurs 3D
numériques multi-sensoriels
qui sont parmi les plus
pointus existants (Marsu
Aventures bénéficie d’un effet 6D), des attractions comme

2020
la tour Houba, seule
tour de chute
équipée d’un
casque de réalité virtuelle et
une nouvelle aire
de jeux accessible
dès 2 ans. Les visiteurs
risquent également de se
faire éclabousser dans
l’attraction aquatique
Lucky River.
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Unique en France

Attention, les barres de maintien de sécurité des
attractions doivent respecter des normes imposées
par les constructeurs et les instituts de contrôle.
Pour ces raisons qui sont destinées à protéger les
enfants, leur réglage peut rendre l’accès difficile,
voire impossible, pour certains gabarits.
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RESTAURANT Fast food
A MOUSTIC

Cafétéria
B VROUP


DON VITO Food court
C TRATTORIA


NACHOS LOCOS Food court
D LOS


E

Food trucks
Aires de pique-nique

l es rol l er coast er s

bo uti q ues

STORE
F SPIROU


G LE BROL À GASTON
STORE
H MARSU


BD Librairie
J GROOM


K

Boutique bonbons

sim u l at eu r s n u m ér iqu es

4 GAFFE À GASTON

3D

14 SUPERGROOM ET

3D

LES DINOZORGS
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15 MARSU AVENTURES

3D

5 AÉRO CHAMPIGNAC
7 LUCKY RIVER
8 FANTASIO RODÉO
11 HOUBI
12 HOUBA

1 SPIROU RACING

13 BIBOBU

6 WANTED DALTON

16 SPIP JUMPER

9 EN AVANT SECCOTINE

20 SPIROU PARADE

18 LE NID DES

21 BOULE ET BILL

MARSUPILAMIS

DÉBOULENT

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAUTÉ 2020

LES ATTRACTIONS 2020
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les roller coasters

Le roller coaster WANTED DALTON
met chaque visiteur au défi de
courser les Dalton en passant
par la célèbre prison dont ils
s’échappent toujours. Sur un
véritable petit train du Far West,
les choses s’emballent un peu.
Il va falloir rouler plus vite que son
ombre pour attraper Joe, Jack,
William et Averell !

SPIROU RACING domine en majesté le parc
avec son sommet à plus de 20 mètres.
Le défi ? Embarquer dans une voiture qui dévale
à grande vitesse le circuit hommage aux
années de jeunesse de Spirou avec la même
bravoure et le même enthousiasme que lui !

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS

M
OBLIGATOIREMENT
-

1

ACCOMPAGNÉ

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
EN SOLO

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS

À PARTIR DE
M
-

1,30

0,90

ACCOMPAGNÉ

LE NID DES MARSUPILAMIS est un roller
coaster en exclusivité mondiale par son format,
sa taille et par la longueur de son parcours.
Ce nouveau type de roller coaster vertical
chamboulera même les plus courageux.

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS

14

M
OBLIGATOIREMENT
-

M
OBLIGATOIREMENT
- ACCOMPAGNÉ

1,10

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
EN SOLO

À PARTIR DE
M
-

1,30

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
EN SOLO

À PARTIR DE
M
-

1,30

Le roller coaster EN AVANT
SECCOTINE est le plus accessible
aux cœurs sensibles.
La pétillante Seccotine conduit ses
passagers autour d’une jolie réplique
du Mont Ventoux. Sur son indémodable
scooter, la reporter amie de Spirou
et Fantasio a choisi de prendre son
temps pour les trois tours de l’attraction,
dans la sérénité et la bonne humeur.

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS

M
OBLIGATOIREMENT
-

0,90

ACCOMPAGNÉ

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
EN SOLO

À PARTIR DE
M
-

1,30
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les attractions à sensations

Arriverez-vous à échapper aux
infâmes Blorks du CRASH BLORK ? Ils
vont tout faire pour que votre périple
se termine par Game Over. À bord
d’un vaisseau spécialement conçu
pour résister aux coups de marteau,
vous vous livrerez à d’affolantes
voltiges aériennes. Même pas
malaaaaaaaades (enfin, rarement) !

La deuxième plus grande
tour de chute d’Europe !
ZOMBILLÉNIUM TOWER
s’adresse aux amateurs de
sensations et de frissons.

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
EN SOLO

À PARTIR DE
M
-

1,40

NOUVEAUTÉ 2020

Une attraction unique en France !
Sensations fortes garanties avec des
rotations à plus de 110km/h.
EVIV BULGROZ possède un bras de
30 mètres de long et tourne
à 360 degrés pendant que trois
mouvements de rotation différents font
tourner les aventuriers, avec les jambes
dans le vide ! À couper le souffle !

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
EN SOLO

16

À PARTIR DE
M
-

1,40

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
EN SOLO

À PARTIR DE
M
-

1,40
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les simulateurs numériques dynamiques

Il fallait s’attendre à ce que son
passage dans l’univers virtuel soit une
expérience tout à fait dans son esprit !
Dans GAFFE À GASTON, le facétieux
personnage invite à découvrir les
bureaux du Journal Spirou avec un
point de vue inédit… et vertigineux !

 UPERGROOM ET LES DINOZORGS : Catastrophe : Zorglub (grrrr,
S
encore lui !) s’apprête à modifier le cours de l’histoire à l’aide d’une
armée de redoutables dinosaures téléguidés. Sans votre aide,
Supergroom et Redwing n’arriveront jamais à neutraliser ces
effrayants sauriens !

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
EN SOLO

À PARTIR DE
M
-

NOUVEAUTÉ 2020

1,30

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS

M
OBLIGATOIREMENT
-

1

ACCOMPAGNÉ

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
EN SOLO

À PARTIR DE
M
-

1,20

3D

L’expérience immersive de
cinéma 6D MARSU AVENTURES
présente un nouveau film
sur les Marsupilamis.
La salle accueille 60 explorateurs
devant un écran géant de 14 x 7 m.
Une vraie experience multisensorielle où tous les sens sont
en éveil grâce à une plateforme
“3 axes” et multi-effets : air, eau, stick,
vibrations et procédé odorama...
TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS

M
OBLIGATOIREMENT
-

1

ACCOMPAGNÉ
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TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
EN SOLO

À PARTIR DE
M
-

1,20
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les Attractions pour toute la famille

HOUBI fait face à sa sœur HOUBA.
Si elles se ressemblent, elles offrent
des sensations et des expériences
bien différentes. Il est temps de
se prendre vraiment pour un
Marsupilami, dans des jeux joyeux
de pesanteur en forme de palmiers.

MARSU PALOMBIA invite à
une farandole tournoyante
dans les fleurs colorées préférées
de Madame Marsupilami.
Grâce à une commande, il
sera possible de monter et
descendre en douceur, pour
de doux souvenirs en famille.

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS

M
OBLIGATOIREMENT
-

0,95

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
EN SOLO

ACCOMPAGNÉ

À PARTIR DE
M
-

M
- OBLIGATOIREMENT

0,90

ACCOMPAGNÉ

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
EN SOLO

À PARTIR DE
M
-

1,20

1,20

houba
FANTASIO RODÉO :
Fantasio propose aux visiteurs
d’embarquer à bord de la turbotraction.
Sur un rail courbe, la célèbre automobile
ici tournoyante réalise un rodéo
endiablé, où les rires remplaceront
avantageusement les klaxons !

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS

M
- OBLIGATOIREMENT

0,90

ACCOMPAGNÉ
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TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
EN SOLO

À PARTIR DE
M
-

1,20

HOUBA : Les deux petites tours de
chute du parc offrent une expérience
accessible dès qu’on mesure 1 mètre.
Attention, sa petite taille cache plein de
surprises, sensations garanties ! Le plus :
des lunettes de réalité virtuelle pour
voyager directement en Palombie.

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS

M
OBLIGATOIREMENT
-

1

ACCOMPAGNÉ

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
EN SOLO

À PARTIR DE
M
-

1,20
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SPIROU PARADE
Grimpez dans ce carrousel coloré
aux côtés de vos héros de BD
préférés. Ça monte et ça descend,
quelle folle équipée ! Essayez de
dépasser, vous verrez que ce n’est
pas si facile !

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
EN SOLO

À PARTIR DE
M
-

1,20

Le Comte de Champignac a,
comme son nom l’indique, une
passion pour les champignons.
Celui du parc, géant et baptisé
AÉRO CHAMPIGNAC, invite à
une danse vivifiante dans des
nacelles simples ou doubles,
à plus de 9 mètres de haut.
56 places assises

NOUVEAUTÉ 2020
TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS

M
OBLIGATOIREMENT
-

1

ACCOMPAGNÉ

L’ÎLOT PIRATE
En compagnie d’une
craquante boule de poils,
les plus petits partiront à la
découverte de cette plaine
de jeux dans une île pas
si déserte que cela. Des
péripéties palpitantes à
vivre en famille, à l’assaut
d’un véritable bateau
de pirates. Hé, attention
au requin ! Réservé aux
pirates de 2 à 8 ans.

2-8

ans
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TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
EN SOLO

À PARTIR DE
M
-

1,20

L’écureuil compagnon de Spirou
et Fantasio, Spip, méritait
bien son attraction à lui.
Il guide fièrement son gentil cheval
Plumeau dans une promenade
tranquille appelée SPIP JUMPER.

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS

M
- OBLIGATOIREMENT

0,85

ACCOMPAGNÉ

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
EN SOLO

À PARTIR DE
M
-

1,20
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BOULE & BILL DÉBOULENT est une douce envolée
en compagnie des deux meilleurs copains de la BD.
À vous de choisir si vous voulez être Boule ou plutôt
Bill. Celui qui arrive le premier au sommet a gagné
son poids en os ! Réservé aux chiens… euh…
aux visiteurs mesurant au moins 0,90 m.

LUCKY RIVER est une attraction aquatique où
les visiteurs pourront affronter 2 chutes de 4 et
10 mètres, lors d’un parcours de 250 mètres
avec des innovations exclusives :
une chute en marche arrière avec un turntable
et un ascenseur vertical sur l’autre chute.

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS

M
OBLIGATOIREMENT
-

0,90

ACCOMPAGNÉ

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
EN SOLO

NOUVEAUTÉ 2020

M
OBLIGATOIREMENT
-

1

ACCOMPAGNÉ

TAILLE
MINIMALE
D’ACCÈS
EN SOLO

À PARTIR DE
M
-

1,40

À PARTIR DE
M
-

1,20

Une aire de jeux pour les petits
de 3 à 6 ans ! 300 m² de jeux pour
accueillir jusqu’à 150 enfants autour
de la famille Marsupilami.
Équipée de brumisateurs, BIBOBU
est un véritable nid pour les petits.

3-6

ans
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L’IDENTITÉ DU PARC

LES DIRIGEANTS DU PARC
DANIEL BULLIARD,
DIRECTE U R G É NÉ RAL

Devenu le seul expert des loisirs à ouvrir en France deux
parcs d’attractions, Daniel Bulliard est avant tout un homme
passionné dont le parcours – président du Directoire du
Futuroscope et du Tour Operator Futuroscope Destination,
expert en ingénierie touristique pour des projets situés dans
l’Hexagone, à la Réunion, en Chine, en Russie… – témoigne
d’une implication renouvelée et totale.

UN PARC FRANÇAIS
AUX VALEURS FÉDÉRATRICES
Passer une journée au Parc Spirou Provence,
c’est l’assurance de vivre en famille un
moment unique de plaisir, et de complicité :
les visiteurs plongent dans un monde hors du
temps dédié au divertissement, pour tous, à
tout âge. Les adultes y retrouvent les héros
de leur enfance. Les jeunes générations vont
pouvoir faire le plein de souvenirs à partager.

Venir au Parc Spirou Provence, c’est aussi
s’offrir une immersion totale dans le riche
univers des bandes dessinées des Éditions
Dupuis et du journal de Spirou dont le succès
est avéré depuis plusieurs décennies. Un
univers foisonnant à découvrir, une porte
d’entrée vers la découverte de la bande
dessinée et les plaisirs de la lecture.

Depuis sa conception, le Parc Spirou Provence
affiche aussi ses valeurs fédératrices, son
engagement durable au cœur de l’économie
de la région. Il a eu recours, pour la réalisation
du gros œuvre, à des entreprises locales et
permet, en saison, la création de plus de
300 emplois.
Priorité à un divertissement porteur de sens,
propice à la générosité, aux échanges, aux
rencontres… Comment pourrait-il d’ailleurs
en être autrement ? En 2018, Spirou a été
nommé par les Nations Unies, défenseur des
droits fondamentaux. Il était une évidence
de rester fidèles à l’inspiration des créateurs

des bandes-dessinées dont le parc Spirou
Provence incarne avec force le prolongement
des univers.
Pour l’équipe de professionnels présents,
chaque détail compte. Attention portée à la
propreté du lieu, à la qualité de la restauration
proposée. Sélection, pour les attractions,
des meilleures sociétés européennes
d’ingénierie spécialisées dans ce domaine,
tel que Zierer et Simworx, internationalement
reconnues. Elles ont conçu des réalisations
sur-mesure, sophistiquées, où la configuration
et l’entretien sont pensés dans un souci de
qualité et de sécurité.

CATHERINE BESNIER,

D I R ECT R I C E G É NÉ RA L ADJOINTE
Son parcours chez Decathlon tant en magasin qu’en
organisation logistique et son expérience dans le monde
de l’édition, notamment la bande dessinée, ont permis à
Catherine Besnier d’appréhender le marché du loisir et de la
culture. Véritable gestionnaire du parc, elle a ainsi rejoint une
équipe de passionnés, engagée et motivée pour développer
le Parc Spirou et en faire une destination loisirs majeure du
sud de la France.

JULIEN PAPELIER,

PRÉ SIDE NT DU PARC SP IROU
PRÉ SIDE NT DE S É DITIONS DU P U IS
Passionné par la bande dessinée et diplomé d’H.E.C., Julien
Papelier a réalisé la première partie de sa carrière chez L’Oréal,
au sein de la division Cosmétique Active, où il a exercé diverses
fonctions marketing avant de prendre la tête de la branche
France (La Roche-Posay, Vichy, Roger & Gallet). En 2014, il a
rejoint le groupe Média-Participations où il est en charge des
éditions Dupuis, des activités audiovisuelles, de licensing et
président du Parc Spirou depuis février 2019.

28

Leader de l’édition de bandes dessinées en Europe, Mediatoon Distribution (filiale de
Média-Participations) accompagne et soutient les personnages des Éditions Dupuis afin
que des projets liés à l’univers de la BD comme le Parc Spirou puissent voir le jour.
29

INFOS PRATIQUES

ESPACES RESTAURATION

OUVERTURE DU PARC

NOUVEAUTÉ 2020

PARC OUVERT DU 4 AVRIL AU 1ER NOVEMBRE 2020
S E LON L E CAL E NDRIE R SU IVANT :

AVRIL*
L

MAI

M M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

4

5

6

13 14 15

16

17 18 19

11

12

13

6

7

L

M M

J

JUIN
V

S

D

L

M M

J

V

S

D

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13 14

14

15

16

17

15 16

17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26

18 19 20 21 22 23 24

22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30

25 26 27 28 29 30 31

29 30

JUILLET
L

AOÛT

M M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

3

4

5

6

13 14 15

16

17 18 19

10

11

12

6

7

L

M M

J

Muchachas et
Muchachos, posez
le sombrero et
venez déguster nos
spécialités Tex-Mex
comme nos délicieux
fajitas ou nos nachos.

V

SEPTEMBRE
S

D

1

2

8

9

13 14 15

16

7

L

M M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17 18

Au MOUSTIC, du nom du célèbre hôtel
où le tout jeune Spirou a appris son
premier métier de groom, il est possible
de petit-déjeuner ou déjeuner, dans une
ambiance de fast-food style années 30
où sont proposées des formules et des
salades aux noms originaux. Menu enfant
jusqu’à 11 ans.

19 20

20 21 22 23 24 25 26

17 18 19 20 21 22 23

21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28 29 30

28 29 30

Le VROUP renvoie à des aventures formidables d’un
album mémorable de Spirou, Les Pirates du silence.
Il s’agit d’un concept resto libre-service/cafétéria
avec des plats complets, accompagnements,
boissons, desserts dans un espace de 270 places
assises. La terrasse a pour spectaculaires voisins...
trois dinosaures animatroniques !
Nouveauté 2020 : un coin salon de thé pour vos
après-midi dans le parc.
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10h/19h

MAI S AUS S I

FOOD TRUCK ET TRIPORTEURS

*Vacances scolaires
ZONE C • Du 4 au 19 avril
Créteil - Montpellier Paris - Toulouse - Versailles
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Dans cette trattoria
traditionnelle de
250 places, vous
pouvez savourer les
pizzas, les pâtes,
paninis, tiramisus
et autres recettes italiennes
préparées come a casa !

ZONE B • Du 11 au 26 avril
Aix-Marseille - Amiens - Caen - Lille - Nancy-Metz
- Nantes - Nice - Orléans - Tours - Reims Rennes - Rouen - Strasbourg

ZONE A • Du 18 avril au 3 mai
Besançon - Bordeaux - Clermont-Ferrand
Dijon - Grenoble - Limoges - Lyon - Poitiers

Un peu partout dans le parc, nos bolides aménagés vous
proposent une petite restauration rapide : selon la saison
et les endroits, vous y trouverez petit déjeuner, café, eaux,
sodas, jus de fruits, hot dogs, sandwiches, crêpes, gaufres…
Idéal pour un grignotage sur le pouce, à tout moment et
pour tous les budgets.
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TARIFS 2020

COMMENT VENIR AU PARC ?

Tarifs TTC (déterminés selon la taille : personne mesurée chaussée) par personne appliqués aux caisses du Parc Spirou Provence.
Tarifs 2020 valables jusqu’au 01/11/2020. Enfants de moins d’1 m et femmes enceintes : entrée gratuite.
Le billet d’entrée donne accès à l’ensemble des attractions du parc.

INDI VI DU ELS

1 RUE JEAN-HENRI FABRE
84170 MONTEUX - FRANCE

PAS S SA IS ON

31 25 89 79
+1,40 M

ENTRE 1M ET 1M40

€

+1,40 M

ENTRE 1M ET 1M40

€

€

L’accès le plus simple au parc est par voie routière...

€

Pass Saison nominatif : contremarque à échanger en caisse groupe du Parc
avant le 30/09/2020. Le Pass Saison 2020 permet l’accès au Parc
jusqu’au 01/11/2020 selon le calendrier d’ouverture.

8 passages prioritaires valables
sur certaines attractions

+15

€

Mont Ventoux
A7

l uck y pas s

PARIS

LYON

En supplément sur le tarif entrée. Le Lucky Pass est l’offre coupe-file du Parc Spirou Provence. Il permet 8 accès rapides
au choix aux attractions suivantes : Spirou racing, Wanted by Lucky Luke, Gaffe à Gaston, Supergroom, Marsu Aventures,
Eviv Bulgroz et Lucky River. Le visiteur peut l’acquérir aux caisses du Parc ou à l’accueil. Attention, les Lucky Pass sont soumis
à quota quotidien, il est recommandé de les prendre le plus tôt possible.
Les coupons de réduction ne sont pas échangeables, pas remboursables, et sont non cumulables avec d’autres offres en cours.
Seulement valables avec l’achat d’un billet plein tarif.

D942

+1,40 M

ENTRE 1M ET 1M40

28 23
€

€

A9

É T U D IA N T
Sur présentation de
la carte étudiant en
cours de validité

S E N IOR
Tarif senior (+60 ans)
Sur présentation
d’une pièce
justiﬁcative
(ex : pièce d’identité)

PER SONNE EN SI TUAT ION d e h a n d ica p
Sur présentation de la carte mobilité inclusion ou carte
invalidité 80 %. L’entrée pour l’adulte accompagnant une
personne en situation de mobilité réduite est gratuite.

MONTPELLIER

+1,40 M

28
28

CAVAILLON
ARLES

BARCELONE

€

AIX-EN-PROVENCE

MARSEILLE

NICE

€
5 MIN

d’Avignon :
Sortie A7 Avignon Nord,
direction Carpentras par la D942

ENTRE 1M ET 1M40

28 23
€

€

Les tarifs réduits sont appliqués en caisse du Parc Spirou uniquement et sur présentation d’un justificatif.
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NîMES
A7

À partir de 3 enfants. Sur présentation
d’une pièce justiﬁcative (ex : livret de famille)

CARPENTRAS

A7
Sortie
AVIGNON
Nord

TARIF RÉDUIT
FAMIL LE NOMBREU SE

ORANGE

10 MIN de Carpentras

50 MIN de Nîmes et d’Aix-en-Provence

1H

des portes de Marseille

1H20

des portes de Montpellier
et de Valence

2H10

des portes de Lyon et de Nice
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CONTACT - PARC
PA RC S P IROU P ROVE NC E
1 rue Jean-Henri Fabre – 84170 MONTEUX
04 58 55 50 00
contact@parc-spirou.com
www.parc-spirou.com

CONTACT - PRESSE
U N DE RCOVE R RP
Morgane LE HIR
morgane@undercover-rp.com
06 24 66 71 34
Johanna LEVI
johanna@undercover-rp.com
06 58 00 26 86

w w w. pa rc- s p i ro u .co m

un e b ulle d ’é m ot i o n s fo r te s

