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Pairi Daiza fut fondé par Eric Domb en 1994 et signifie en vieux persan, « jardin 
clos ». Il s’agit de la plus ancienne dénomination donnée au « paradis » dans 
notre civilisation. Un parc extraordinaire en pleine activité, même durant les 
mois d’hiver, afin de vous proposer chaque année des nouveautés.

En 2019, Pairi Daiza a ouvert « The Last Frontier ». 8 hectares qui vous  
emmènent en Colombie britannique (Amérique du Nord) à la rencontre des 
ours bruns et ours noirs, loups, pumas, otaries de Steller (les plus grandes 
otaries du monde !), wapitis, etc. Au milieu des forêts et des rivières, vous 
découvrirez les secrets de la culture amérindienne …

En 2020, la découverte d’un nouveau monde, « La Terre du Froid », où ours 
blancs, morses, tigres de Sibérie, …vous attendent dans un environnement 
issu de l’Arctique et de l’Antarctique.
Venez voir nos 5 Pandas & venez rencontrer Bao Di et Bao Mei, nos adorables 
jumeaux Pandas !

Visitez notre paradis de 75 ha en commençant par la nature, nos arbres 
séculaires et nos plantes mystérieuses venues du bout du monde.
Laissez-vous toucher par nos 7.000 animaux qui vivent en parfaite harmonie, 
sans oublier nos Big 5 (lion/éléphant/buffle/léopard/rhinocéros) d’Afrique.

Parcourez nos 8 différents mondes, des trésors d’architecture et d’artisanat, 
tous plus authentiques les uns que les autres, réalisés par des hommes 
aux doigts d’or venus de Chine, d’Indonésie, de Thaïlande et d’Afrique…
et venez découvrir nos surprises en 2021 !



Pour l’organisation de votre Family Day,  nous vous 
proposons diverses possibilités de programmes et 
budgets, sous forme de forfaits incluant l’entrée à 
Pairi Daiza, le parking, ainsi qu’un moment de la 
journée dédié à la restauration, dans un lieu réservé 
en exclusivité pour vos invités.

LE FAMILY DAY



LE BUDGET POUR LA FORMULE BARBECUE LE MIDI OU EN FIN D’APRÈS-MIDI

CETTE FORMULE COMPREND

VOTRE PROGRAMME

LA FORMULE BARBECUE

•	 L’entrée à Pairi Daiza,
•	 Le parking,
•	 La mise à disposition d’un espace réservé pour le repas de votre groupe,
•	 La	formule	barbecue,	en	buffet	(voir	détails	ci-dessous).

Dès paiement de votre facture, nous vous enverrons vos tickets et bracelets par courrier recommandé.
Distribution des tickets et bracelets par vos soins, AVANT votre visite. Pas de distribution sur place possible.

10h00 Ouverture de Pairi Daiza.
Visite libre des Jardins.
Découvrez les 8 mondes en famille d’une façon très ludique grâce à notre 
superbe quizz (moyennant un supplément) !

12h00 - 14h00 Repas Barbecue, dans un espace privatif, réservé pour vos collaborateurs.
(Voir	détails	ci-dessous).

14h00 Visite libre des jardins
Continuation de l’activité quizz

OU
En fin d’après-midi Repas Barbecue dans un espace privatif, réservé pour vos collaborateurs. 

Détails	ci-après.
18h00 ou 20h00 Fermeture de Pairi Daiza, selon la période de l’année.

Le verre d’apéritif : Un verre de jus d’orange ou un verre de sangria à l’arrivée des convives.

Le buffet : Suprême de poulet aux épices Thaï, brochette de porc au paprika, merguez 
d’agneau, chipolata, jambon caramélisé au miel des vergers Mosans, pommes de 
terre en chemise.

Le buffet de crudités : 
Salade de carottes râpées, salade verte, salade de tomates, salade de 
concombres, salade de betteraves rouges, salade de choux blancs, salade de 
pommes de terre, salade de céleris raves, salade de choux rouges, taboulé.

Les sauces froides : 
Mayonnaise, ketchup, vinaigrette.

Les sauces chaudes : 
Sauce	provençale,	sauce	champignons	crème.
Le pain et le beurre.

 Le dessert: Mousse au chocolat. 
Les boissons : En self-service au buffet : vin	blanc,	vin	rouge,	eaux,	bière,	coca,	café,	thé.

Pour information : S’il y a des végétariens dans votre groupe, nous proposons SANS surcoût :
1 tomate mozzarella en entrée + 1 lasagne végétarienne en plat.
Très important ! Merci de nous communiquer votre nombre de végétariens, au plus tard, 2 semaines 
avant votre évent.

1.  VOTRE FAMILY DAY AVEC BARBECUE LE MIDI (min. 60 personnes)
    OU EN FIN D’APRÈS-MIDI (min. 100 personnes)

Adulte	(à	partir	de	12	ans),	par	personne	:	 75.24 € HTVA ou 84.10 € TVAC
Enfant (de	3	à	11	ans),	par	personne	:		 60.23 € HTVA ou 67.36 € TVAC
Enfant (de	0	à	2	ans),	par	personne	:		 5.00 € HTVA ou 6.05 € TVAC



Cava     + 1.50 € HTVA / verre ou 1.82 € TVAC / verre
Champagne    + 6.00 € HTVA / verre. ou 7.26 € TVAC / verre
Le gigot d’agneau    + 2.50 € HTVA	/	pièce	ou 2.80 € TVAC	/	pièce  
L’entrecôte de bœuf    + 3.75 € HTVA	/	pièce	ou 4.20 € TVAC	/	pièce
La brochette de poisson    + 2.50 € HTVA	/	pièce	ou 2.80 € TVAC	/	pièce   
Supplément de desserts style verrine (sur demande)

Goûter dans un espace réservé – 1h de service, de 16h30 à 17h30 :

• Les réductions de pâtisserie :
• La mousse au chocolat noir
• La mousse au citron
• Le bavarois aux fruits rouges

• Les muffins, les donuts, les cookies, les gaufres de Liège,
• Les tartes campagnardes de saison sélectionnées par notre pâtissier dont voici quelques exemples : riz, fruits 

de saison, brésilienne, ananas caramélisés, sucre, etc.,
• Les crêpes préparées devant les convives avec les accompagnements : chocolat, sucre blanc, cassonade, 

fruits frais, marmelade de fruits rouges, crème pâtissière,
• Frisko,
• Les boissons, en self-service au bar: vin blanc, vin rouge, bière, eaux, soft drinks, jus d’orange, café, thé.

Prix par personne : 12.50 € HTVA ou 14.39 € TVAC

Distribution d’un QUIZZ DÉCOUVERTE sur Pairi Daiza :
Un GRAND plus pour vos convives ! 
Découvrez Pairi Daiza autrement et à votre propre rythme grâce à notre family quizz !
Aiguisez votre sens de l’observation avec des questions spécialement conçues pour les petits et les grands !
Le quizz est rédigé en français et en néerlandais, pour le plaisir de tous !

Questions d’observation sur la faune et la flore, photos de lieux à identifier.
Distribution d’1 quizz par famille ou 1 quizz par petit groupe.

Quizz AVEC correction et AVEC remise de prix.
Prix par personne (à partir de 3 ans) : 1.50 € HTVA ou 1.82 € TVAC

OU

Quizz SANS correction et SANS remise de prix.
Prix par quizz : 1.95 € HTVA ou 2.36 € TVAC

Distribution de Giftcards Pairi Daiza :
Cartes magnétiques valables dans tous nos points de vente HORECA et boutiques Pairi Daiza munis de caisses 
électroniques.           
A partir de : 10.00 € / 20.00 € / 30.00 € / 40.00 € / 50.00 € TVAC.

LES OPTIONS VIANDES ET APÉRITIFS

LES AUTRES OPTIONS POUR LA FORMULE « BARBECUE » 



2.  VOTRE FAMILY DAY AVEC DINER DANS UN DE NOS RESTAURANTS

CETTE FORMULE COMPREND

LE BUDGET POUR LA FORMULE « BRASSERIE »

LE BUDGET POUR LA FORMULE « TEMPLE DES DÉLICES »

• L’entrée à Pairi Daiza,
• Le parking,
• La mise à disposition de tables dans un de nos restaurants, pour le dîner :

 
La « Brasserie de Cambron » (entre 60 et 180 invités)
ou
Le « Temple des Délices », notre restaurant asiatique (entre 100 et 300 invités) 

• Le dîner, de 18h00 à 20h00 (cfr détails ci-après).

* Pour des tables nappées le prix est plus cher de 2€ HTVA/pers.

10h00 Ouverture de Pairi Daiza. Visite libre des Jardins.
Découvrez les 8 mondes d’une façon très ludique grâce à notre superbe quizz 
(moyennant un supplément) !

12h00 Pas de repas organisé à midi, offrez une giftcard à vos invités pour leur donner
l’occasion de se restaurer selon leurs envies dans un de nos différents restaurants
thématiques.

14h30 - 18h00 Visite libre du parc
OU continuation de l’activité quizz avec découverte du parc

18h00 ou 20h00 Fermeture de Pairi Daiza pour les visiteurs, selon la période de l’année.
18h00 - 20h00 Dîner dans un de nos restaurants à des tables réservées (voir détails ci-après).

VOTRE PROGRAMME

Adulte	(à	partir	de	12	ans),	par	personne	:	 86.24 € HTVA ou 97.33 € TVAC*
Enfant (de	3	à	11	ans),	par	personne	:		 64.24 € HTVA ou 72.38 € TVAC*
Enfant (de	0	à	2	ans),	par	personne	:		 5.00 € HTVA ou 6.05 € TVAC

Adulte	(à	partir	de	12	ans),	par	personne	:	 86.24 € HTVA ou 97.33 € TVAC
Enfant (de	3	à	11	ans),	par	personne	:		 64.24 € HTVA ou 72.38 € TVAC
Enfant (de	0	à	2	ans),	par	personne	:		 5.00 € HTVA ou 6.05 € TVAC

Dès paiement de votre facture, nous vous enverrons vos tickets et bracelets par courrier recommandé.
Distribution des tickets et bracelets par vos soins, AVANT votre visite. Pas de distribution sur place possible.



LES MENUS

LE TEMPLE DES DÉLICES

Donnez rendez-vous à vos invités au Temple des Délices, notre restaurant asiatique. Un bijou 
d’architecture et de savoir-faire qui ne vous laissera pas de marbre ! Venez y déguster d’authentiques 
plats chinois et faites votre choix parmi les 45 spécialités élaborées par notre Chef chinois.

 
 
 
 
 
 
 

LA BRASSERIE DE CAMBRON 

Plongez-vous dans l’histoire de l’ancienne abbaye cistercienne de Cambron ! Une charpente en coque 
de bateau inversée de 75m de long, une micro-brasserie, des représentations d’époque, prenez-en plein 
la vue et soyez reçus comme il se doit, avec un service à table et dans un cadre intimiste !

Voici les menus de notre chef de cuisine en 2020 : 

Le Buffet asiatique:
Buffet de potages

****Buffet d’entrées froides avec salades variées
(Riz, algues..)

****Buffet d’entrées chaudes
(Hors d’œuvre, nouilles, dimsum…)

****Buffet chaud de spécialités asiatiques
(poisson, porc, volaille)

accompagné de leur riz, nouilles et légumes divers
****Buffet desserts

Boissons comprises : vin blanc, vin rouge, bière, eaux, café.

Les entrées (choix unique pour l’ensemble du groupe)
Carpaccio de bœuf au pesto de truffes, salade d’herbes et parmesan

ou
Saumon rôti sur peau, beurre d’herbes fraiches et tartare de tomates

ou
La cassolette retour de cueillette de nos champs et bois

Les plats (choix unique pour l’ensemble du groupe)
Canard impérial jus réduis, écrasé de pomme de terre

ou
Souris d’agneau jus corsé, gratin aux cèpes

ou
Le palet de veau déglacé au jus d’agrumes et tombée de légumes de saison, pommes frites 

ou
Parmentier de poissons gratiné (saumon, cabillaud, moules)

Les desserts (choix unique pour l’ensemble du groupe)
La coupe spéculoos et caramel beurre salé

ou
La coupe Wépion (selon saison : mai, juin et septembre)

ou
Crème brulée

ou
Coupe de fruits frais et mangue 

 
Boissons : vin blanc, vin rouge, bière, eaux et softs drinks. Vins en bouteilles labélisées.

Le Menu enfant :
Un jus d’orange

****La croquette au fromage de Cambron
****Les aiguillettes de poulet, compote, frites 
****La coupe de glace vanille chocolat
****Soft drinks



LES OPTIONS POUR LA FORMULE « REPAS EN SOIRÉE » 

Apéritif dans un espace réservé – 1h de service, de 17h00 à 18h00 :
4 zakouskis par personne.
Mousseux brut maison, kir, vin blanc, vin rouge, bière, jus d’orange, eaux, coca.

Distribution d’un quizz découverte sur Pairi Daiza :
Un GRAND plus pour vos convives !
Découvrez Pairi Daiza autrement et à votre propre rythme grâce à notre family quizz !
Aiguisez votre sens de l’observation avec des questions spécialement conçues pour les petits et les grands !
Le quizz est rédigé en français et en néerlandais, pour le plaisir de tous !

Questions d’observation sur la faune et la flore, photos de lieux à identifier.
Distribution d’1 quizz par famille ou 1 quizz par petit groupe.

Quizz AVEC correction et AVEC remise de prix.
Prix par personne (à partir de 3 ans) : 1.50 € HTVA ou 1.82 € TVAC

OU

Distribution d’1 quizz par famille ou 1 quizz par petit groupe.
Quizz SANS correction et SANS remise de prix.
Prix par quizz : 1.95 € HTVA ou 2.36 € TVAC

Prolongation de la soirée possible, nous consulter.

Distribution de Giftcards Pairi Daiza :
Cartes magnétiques valables dans tous nos points de vente HORECA et boutiques Pairi Daiza munis de 
caisses électroniques.           
A partir de : 10.00 € / 20.00 € / 30.00 € / 40.00 € / 50.00 € TVAC.

Prix adulte (à partir de 12 ans), par personne : 10.50 € HTVA ou 12.09 € TVAC
Prix par enfant (de 3 à 11 ans), par personne :  8.50 € HTVA ou 9.79 € TVAC

L’IZBA

Izba est un mot russe faisant référence à une maison paysanne construite entièrement en 
bois. Même si elle en porte le nom, l’Izba de Pairi Daiza représente bien plus qu’un foyer russe 
classique. Cette spectaculaire construction s’inspire tant d’une izba classique, des contes 
folkloriques que des plus beaux bâtiments de la culture slave.

Nous consulter pour notre disponibilité et pour les prix.



• L’entrée à Pairi Daiza,
• Le parking,
• La mise à disposition en fin de journée d’un espace réservé, pour le goûter ou le drink de clôture,
• Le goûter ou le drink de clôture (cfr détails ci-après).

VOTRE FAMILY-DAY AVEC GOÛTER / DRINK DE CLÔTURE
(Min. 60 personnes)

CETTE FORMULE COMPREND

LE BUDGET POUR LA FORMULE GOÛTER

LE BUDGET POUR LA FORMULE DRINK DE CLÔTURE

VOTRE PROGRAMME

Goûter dans un espace privatif – 1h30 de service, de 16h30 à 18h00 :

• Les réductions de pâtisserie en verrine : la mousse au chocolat noir, la mousse au citron, le bavarois aux 
fruits rouges

• Les muffins, les donuts, les cookies, les gaufres de Liège.
• Les tartes campagnardes de saison sélectionnées par notre pâtissier, dont voici quelques exemples : riz, 

fruits de saison, brésilienne, ananas caramélisés, sucre, etc.,
• Les crêpes préparées devant les convives avec les accompagnements : chocolat, sucre blanc, 

cassonade, fruits frais, marmelade de fruits rouges, crème pâtissière.
• Frisko,
• Les boissons, en self-service au bar : vin blanc, vin rouge, bière, eaux, soft drinks, jus d’orange, café, thé.

LE GOÛTER

Adulte	(à	partir	de	12	ans),	par	personne	:	 59.95 € HTVA ou 63.39 € TVAC
Enfant (de	3	à	11	ans),	par	personne	:		 51.23 € HTVA ou 57.18 € TVAC
Enfant (de	0	à	2	ans),	par	personne	:		 5.00 € HTVA ou 6.05 € TVAC

Adulte	(à	partir	de	12	ans),	par	personne	:	 49.24 € HTVA ou 54.55 € TVAC
Enfant (de	3	à	11	ans),	par	personne	:		 43.52 € HTVA ou 48.34 € TVAC
Enfant (de	0	à	2	ans),	par	personne	:		 5.00 € HTVA ou 6.05 € TVAC

10h00 Ouverture de Pairi Daiza. Visite libre des Jardins.
Découvrez les 8 mondes d’une façon très ludique grâce à notre superbe quizz 
(moyennant un supplément) !

10h00 - 12h00 Visite libre du parc.

12h00 Pas de repas organisé à midi, offrez une giftcard à vos invités pour leur donner
l’occasion de se restaurer selon leurs envies dans un de nos différents restaurants
thématiques.

14h00 Visite libre du parc
OU continuation de l’activité quizz avec découverte du parc.

16h30 - 18h00 Goûter dans un espace privatif (voir détails ci-dessous).

OU
17h00 - 18h00 Drink de clôture dans un espace réservé (voir détails ci-après).
18h00 - 20h00 Fermeture de Pairi Daiza, selon la période de l’année.

Dès paiement de votre facture, nous vous enverrons vos tickets et bracelets par courrier recommandé.
Distribution des tickets et bracelets par vos soins, AVANT votre visite. Pas de distribution sur place possible.



LE DRINK DE CLÔTURE

LES OPTIONS POUR LA FORMULE GOÛTER/DRINK DE CLÔTURE

Drink de clôture dans un espace réservé en plein air – 1h de service, de 17h00 à 18h00 :
En self-service au bar : vin blanc, vin rouge, bière, soft drinks, eaux. 

Distribution d’un quizz découverte sur Pairi Daiza :
Un GRAND plus pour vos convives !
Découvrez Pairi Daiza autrement et à votre propre rythme grâce à notre family quizz !
Aiguisez votre sens de l’observation avec des questions spécialement conçues pour les petits et les grands !
Le quizz est rédigé en français et en néerlandais, pour le plaisir de tous !

Questions d’observation sur la faune et la flore, photos de lieux à identifier.
Distribution d’1 quizz par famille ou 1 quizz par petit groupe.

Quizz AVEC correction et AVEC remise de prix (uniquement possible pour la formule goûter)
Prix par personne (à partir de 3 ans) : 1.50 € HTVA ou 1.82 € TVAC

OU

Quizz SANS correction et SANS remise de prix.
Prix par quizz : 1.95 € HTVA ou 2.36 € TVAC

Distribution de Giftcards Pairi Daiza :
Cartes magnétiques valables dans tous nos points de vente HORECA et boutiques Pairi Daiza munis de 
caisses électroniques.           
A partir de : 10.00 € / 20.00 € / 30.00 € / 40.00 € / 50.00 € TVAC.



• L’entrée à Pairi Daiza,
• Le parking,
• La mise à disposition d’un espace extérieur pour l’accueil café,
• L’accueil café de 10h00 à 10h30 (détails ci-après). 

Deux viennoiseries par personne (1 croissant et 1 pain au chocolat). 
Café, thé, jus d’orange, eaux.

Dès paiement de votre facture, nous vous enverrons vos tickets et bracelets par courrier recommandé.
Distribution des tickets et bracelets par vos soins, AVANT votre visite. Pas de distribution sur place possible.

10h00 Ouverture de Pairi Daiza
10h00 - 10h30 Accueil café dans un espace extérieur, réservé pour vos collaborateurs. 

(voir détails ci-dessus).
10h30 - 12h00 Visite libre des jardins

Activité quizz en famille en découvrant le parc
Découvrez les 8 mondes d’une façon très ludique grâce à notre superbe quizz 
(moyennant un supplément) !

12h00 Pas de repas organisé à midi, offrez une Giftcard à vos invités pour leur donner
l’occasion de se restaurer selon leurs envies dans un de nos différents restaurants
thématiques.

14h00 Continuation de l’activité quizz en famille ou visite

Visite libre des Jardins de Pairi Daiza.
18h00 ou 20h00 Fermeture de Pairi Daiza, selon la période de l’année.

VOTRE FAMILY-DAY AVEC ACCUEIL CAFÉ
(Min. 60 personnes)

LE BUDGET POUR CETTE FORMULE

VOTRE PROGRAMME

Adulte (à partir de 12 ans), par personne : 44.14 € HTVA ou 48.56 € TVAC 
Enfant (de 3 à 11 ans), par personne : 38.42 € HTVA ou 42.35 € TVAC 

LES OPTIONS POUR LA FORMULE ACCUEIL CAFÉ

Distribution d’un quizz découverte sur Pairi Daiza :
Un GRAND plus pour vos convives !
Découvrez Pairi Daiza autrement et à votre propre rythme grâce à notre family quizz !
Aiguisez votre sens de l’observation avec des questions spécialement conçues pour les petits et les grands !
Le quizz est rédigé en français et en néerlandais, pour le plaisir de tous !

Questions d’observation sur la faune et la flore, photos de lieux à identifier.
Distribution d’1 quizz par famille ou 1 quizz par petit groupe.
Quizz SANS correction et SANS remise de prix.
Prix par quizz : 1.95 € HTVA ou 2.36 € TVAC

Distribution de Giftcards Pairi Daiza :
Cartes magnétiques valables dans tous nos points de vente HORECA et boutiques Pairi Daiza munis de 
caisses électroniques.           
A partir de : 10.00 € / 20.00 € / 30.00 € / 40.00 € / 50.00 € TVAC.

CETTE FORMULE COMPREND



Journée libre, tous les invités viennent à Pairi Daiza le même jour :

VOTRE FAMILY-DAY AVEC 1 FAMILY-QUIZZ PAR FAMILLE :

LE BUDGET POUR LA FORMULE FAMILY-QUIZ

(Minimum 20 personnes payantes)

Entrée, prix par Adulte (à partir de 12 ans) * : 31.13 € HTVA ou 33.00 € TVAC 
Entrée, prix par Enfant (de 3 à 11 ans) * : 25.47 € HTVA ou 27.00 € TVAC 
Entrée, prix par Enfant (de 0 à 2 ans) : Gratuit
* = Par 20 personnes payantes nous vous offrons 1 ticket Adulte Gratuit (N°21, 42, 63, …)

Parking : Prix 7,44€ HTVA & 9,00€ TVAC/voiture 

Distribution de Giftcards Pairi Daiza :
Cartes magnétiques valables dans tous nos points de vente HORECA et boutiques Pairi Daiza munis de 
caisses électroniques.     
A partir de : 10.00 € / 20.00 € / 30.00 € / 40.00 € / 50.00 € TVAC.

Distribution d’un quizz découverte sur Pairi Daiza :
Un GRAND plus pour vos convives !
Découvrez Pairi Daiza autrement et à votre propre rythme grâce à notre family quizz !
Aiguisez votre sens de l’observation avec des questions spécialement conçues pour les petits et les grands !
Le quizz est rédigé en français et en néerlandais, pour le plaisir de tous !

Questions d’observation sur la faune et la flore, photos de lieux à identifier.
Distribution d’1 quizz par famille ou 1 quizz par petit groupe.
Quizz SANS correction et SANS remise de prix.
Prix par quizz : 1.95 € HTVA ou 2.36 € TVAC

L’OPTION POUR LA FORMULE FAMILY-QUIZ

Dès paiement de votre facture, nous vous enverrons vos tickets et bracelets par courrier recommandé.
Distribution des tickets et bracelets par vos soins, AVANT votre visite. Pas de distribution sur place possible.



ORGANISER VOTRE SÉMINAIRE À PAIRI DAIZA AVEC OU SANS « NUITÉE DE RÊVE »

Un cadre dépaysant qui donnera une autre dimension à votre séminaire !
Nous avons plusieurs salles de réunions.
Merci de nous consulter pour notre disponibilité et pour nos prix.



VOICI QUELQUES CHAMBRES POUR VOTRE SÉMINAIRE DE RÊVE À PAIRI DAIZA

VOTRE CHAMBRE EN CONTACT
AVEC LES MORSES
= UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ! 

VOTRE CHAMBRE EN CONTACT
AVEC LES OURSES POLAIRES
= UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ! 

VOTRE CHAMBRE EN CONTACT
AVEC LES TIGRES DE SIBÉRIE

= UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ! 

« PADDLING BEAR HOTEL »



VOS REPAS DE GALA 

Pairi Daiza : un cadre exceptionnel pour organiser votre événement de prestige !
Une équipe de professionnels à votre écoute prend en charge la totalité de l’organisation de votre événement, vous 
propose une journée dépaysante et inoubliable ainsi que de nombreux moments privilégiés !
Prenez l’apéritif dans un cadre exceptionnel et clôturez la journée par un walking dinner ou un dîner haut de gamme, 
servi à table.
Mettez votre produit en valeur au sein de bijoux d’architecture, tels que notre Temple des Délices, Izba notre
Palais Russe ou l’Oasis, ou l’Octopus notre restaurant dans l’hôtel Paddling Bear.

TEMPLE DES DÉLICES

BRASSERIE

IZBA

OCTOPUS



NOUS CONTACTER
Vous avez décidé de nous faire confiance et vous souhaitez organiser 
votre Family Day à Pairi Daiza, ou vous souhaitez de plus amples 
informations sur nos événements ?

N’hésitez pas à nous contacter par email en nous en remplissant le 
formulaire de contact online sur notre page « Entreprises ».
www.pairidaiza.eu/fr/devis

Après avoir consulté votre demande, nous prendrons contact avec 
vous dans les plus brefs délais afin de vous faire parvenir une offre 
personnalisée. 

NOS CONDITIONS
Le jj/mm/2021, une réservation ferme du nombre de participants à la 
journée devra être confirmée. 

Les prestations commandées (en ce compris les entrées) sont 
facturées et à payer à 100% avant votre événement.

D’éventuels participants supplémentaires peuvent être rajoutés 
jusqu’à 15 jours ouvrables précédant le jour de la visite (sous 
réserve de disponibilité).

Attention : en cas d’annulation, 100% de frais et aucun 
remboursement possible sauf :
Si votre évènement devait être annulé en totalité, en raison de 
restrictions imposées par une autorité Gouvernementale à la suite de 
la crise de Covid-19.

ATTENTION :

Sont interdits dans le parc : 
• vélos, patins à roulettes, skateboards, rollers ou autres moyens de 

locomotion (excepté les poussettes d’enfants, petits chariots et chaises 
roulantes).

• drones et selfie sticks
• ballons (de sport, les ballons de plage et les ballons de baudruche…)
• animaux domestiques.
• Pendant la période de COVID-19, le port du masque est obligatoire dans 

tout le parc à partir de 12 ans.
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