l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
PARC ANIMALIER + PARC DE LOISIRS POUR LA
FAMILLE

à CORBIERES dans les Alpes de Hte Provence

●
●
●
●
●

Sortie Parc à thème
manifestation permanente
Adresse : ZA du moulin, Le moulin,
Organisateur : Corbi Parc
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=102613

CORBI PARC réuni un "parc animalier" et "un parc de loisirs" dans un même parc qui
s'étend sur 2 hectares entre les collines du Lubéron et la plaine de la Durance, sur la
commune de Corbières, à seulement quelques minutes de Manosque (04), 1h de Marseille
(13 - Bouche du rhône) ou encore 1h30 d'Avignon (84 - Vaucluse).
En plein coeur de la région Provence Alpes Côte d'Azur (PACA), vous pourrez y découvrir
en famille plus de nombreux animaux domestiques autour d'un parcours ludique qui vous
permettra de les approcher au plus près et surtout d'apprendre à mieux les connaitre, des
aires de jeux réservées aux enfants, des animations et des manèges pour tous les âges !
Un concept unique dans la region PACA :
Les enfants sont connus pour se lasser rapidement, mais pas à Corbi Parc !
Notre parc animalier et de loisirs vous permettra de regrouper dans un même lieu : la
découverte des animaux, des jeux de plein air, des manèges et des divertissements pour
toute la famille dans un cadre agréable et convivial où vous pourrez vous promener, vous
amuser et vous détendre.
En plus le pique-nique est autorisé, vous pouvez donc amener votre propre repas et en
profiter dans une de nos nombreuses aires de pique-nique aménagées au milieu du parc.
Avec ce concept, les enfants (et les plus grands) n'auront pas le temps de s'ennuyer !
Tarif unique : Seulement 10€ par personne pour un accès complet !
(gratuit pour les moins de 18 mois).
Retrouvez plus d'information sur : www.corbiparc.fr
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de CORBIERES pour les 8
prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 43°45'25.37"N
Lng : 05°45'26.31"E

