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EN PARTENARIAT 
AVEC  

JOURNÉE 
DÉCOUVERTE AUX 
PARC DES OISEAUX 

Samedi 29 Août 2020 
Un monde à partager ! 

 

Concept unique pour observer des oiseaux sauvages et du monde entier, le parc des oiseaux, situé à Villars les 
Dombes, est recensé à l'Inventaire général du patrimoine culturel et a été ouvert en 1970.  

Il est l'un des plus anciens parcs ornithologiques de France et regroupe une collection de plus de 3 000 oiseaux du 
monde entier dans une réserve de 380 hectares implantée au cœur de la Dombes.  

La collection du Parc est la plus importante et la plus diversifiée que vous pourrez observer en Europe ! Elle compte 
plus de 60 espèces inscrites au Livre Rouge des Espèces menacées dans la nature.  

Journée libre pour déambuler au travers des 35 hectares du parc, niché au cœur de la réserve naturelle des Dombes. 
Idéale pour une journée découverte en famille, le spectacle des oiseaux et les animations au fil de votre balade 
sauront ravir les petits et les grands. 

Départ de THIERS vers 8h le matin. 
Arrivée à Villars les Dombes vers 10 h. Journée libre sur le parc. 

Départ du Parc vers 18h pour retour à Thiers aux alentours de 20h00. 
 
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 

       L’entrée sur le Parc 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance assistance rapatriement 

     Les dépenses personnelles 
     Les repas  

 
REGLEMENT A L’INSCRIPTION – Date limite le 20/08/2020 

TOURISME RAJAY se réserve le droit d’annuler ce programme si un nombre suffisant de participants n’est pas atteint             
  *Le tarif indiqué est établi au départ de Thiers (63) 

_____________________________________________________________________________ 
BULLETIN D’INSCRIPTION « PARC DES OISEAUX » – 29/08/2020 AU DEPART DE THIERS 

(Dans la limite des places disponibles) 
A retourner dûment complété et accompagné du règlement par chèque à l’ordre de Tourisme Rajat ou en espèces 

 
Nom et Prénom* :_____________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________________________  
 
N° de tel port : _______________________________________________________________________________ 
 
E-mail : _______________________________________________________ 
 
Nombre de personnes : ________ X 52.00 € (adulte) ou 49.00€ (enfant) TTC = ________ € 

 
 * si plusieurs participants, indiquer tous les noms et prénoms 

52.00 €* 
Par adulte 

    49.00 €* 
 Par enfant 
jusqu’à 12 ans 


