
Vacances en famille : Parc Spirou Provence, le parc d'attraction français 100% bande dessinée 

Cet été, plongez dans une bulle d'émotions fortes et (re)découvrez le PARC SPIROU PROVENCE pour 

des vacances en famille inoubliables ! 

Inauguré en juin 2018, Le Parc Spirou Provence est le premier parc d’attractions familial français 
dans un univers 100% bande dessinée.  Avec 21 attractions dont 9 uniques en France et en Europe 
et 5 nouvelles cette année, le Parc Spirou c'est la destination intergénérationnelle de votre été ! 

Le Parc Spirou propose à toutes les familles une expérience immersive, chaleureuse et émotionnelle 
avec des attractions pour tous les âges qui réunissent les personnages emblématiques des Editions 
Dupuis. Gaston Lagaffe, Lucky Luke, Marsupilami, Boule et Bill, mais également les nouveaux héros 
comme Petit Poilu ou l'univers de Game Over donnent vie au parc et vous ouvrent les portes de leur 
univers ! 

Passer une journée au Parc Spirou Provence, c’est l’assurance de vivre en famille un moment unique 
de plaisir et de complicité : les adultes y retrouvent les héros de leur enfance et les jeunes 
générations vont pouvoir faire le plein de souvenirs à partager. Roller Coaster, simulateurs 
numériques, attractions à sensation fortes et pour tous les âges, le Parc Spirou vous plonge dans une 
bulle d'émotion forte pour des vacances inoubliables ! 

Pour cette année 2020, le parc a apporté une dose de fraîcheur grâce à de nouveaux espaces verts 
et de la végétation diverse recréant notamment les décors tropicaux des Marsupilamis ainsi que de 
nombreux espaces de restauration. 

Le Parc Spirou est ouvert tous les jours de 10h à 19h jusqu'au 30 août, puis tous les week-ends de 
10h à 18h à partir de septembre. Facile d'accès, le parc se situe à seulement 10 mn de Carpentras 
et15 mn d’Avignon, 50 mn de Nîmes et d’Aix-en-Provence ; à 1h des portes de Marseille, 1h20 de 
Montpellier et de Valence et à 2h10 des portes de Lyon et de Nice. 

Plus d'infos sur https://www.parc-spirou.com/ 
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