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Pairi Daiza Resort | Des logements insolites au coeur
du Jardin des Mondes
Domaine De Cambron
Brugelette - 7940
Téléphone de contact : +32 68 25 08 50
https://www.pairidaiza.eu/fr/pairi-daiza-resort
Pairi Daiza
Vous rêvez de passer une nuit exceptionnelle à la rencontre des animaux ? Pairi Daiza a
conçu pour vous des logements insolites où vivre une expérience magique.
Grâce à une formule demi-pension, vous aurez accès au parc, à votre logement ainsi
qu'aux repas compris dans le package. Vous serez pris en charge dès votre arrivée et
commencerez votre expérience immersive avec la faune de Pairi Daiza.

Un accès privilégié
Grâce à ce package, vous pourrez bénéficier d'une visite privilégiée des 2 nouveaux
mondes : La Terre du Froid et La Dernière Frontière. Un accès hors des heures
d'ouverture pour un rapport exclusif avec les animaux !

Un séjour inédit au Jardin des Mondes
Au coeur de ces 2 mondes, différents types de logements insolites cohabitent :
Full Moon Lodge : pour 6 personnes, où s'endormir face aux ours ou les
loups... Vous oseriez ?
Ours Blanc House : des chambres pour observer les plongeons des ours
blancs.
Native Village : 10 maisons de 6 personnes construites selon les

traditions amérindiennes où observer les ours et les daims.
Tiger House : pour une nuit face aux tigres feroces... de gros chats tout
mignons !
Auberge Paddling Bear : 18 chambres familiales et 8 chambres doubles
avec vue privilégiée sur les otaries.
Walrus House : des chambres en mode subaquatique, comme si vous
étiez sous l'eau.
Les lodges Paddling Bear : 4 petits chalets colorés et authentiques avec
salon, sauna privatif et terrasse avec vue sur les otaries.
Penguin House : ou comment presque dormir avec les manchots...
Des logements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour leur permettre
de vivre ce voyage hors du commun.
Il est également possible d'y organiser vos séjours d'entreprise. Contactez le parc pour
plus d'informations.
Prolongez l'expérience et immergez-vous au bout des Mondes de Pairi Daiza !
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