Nouveau chemin d’accès !

Visites à proximité…

50 places
de parking
supplémentaires

À 2 km

La Chenoz

Musée "Au bon vieux temps"

Tél. +33 (0)6 45 74 94 77

À 3 km

Pré Poncet
Chapelle-des-bois

Musée du ski
Écomusée – Maison Michaud

Tél. +33 (0)3 81 69 13 44
Tél. +33 (0)3 81 69 27 42

À 10 km

Chapelle-des-bois
Mouthe

Distillerie de Gentiane
Tél. +33 (0)3 81 69 22 45
La source du Doubs (visite gratuite)

À 12 km

Foncine-le-Haut

Fromagerie des Rebelles

Tél. +33 (0)3 84 51 92 46

www.fromagerie-foncine.fr

À 20 km

Labergement Ste-Marie

La Maison de la Réserve

Tél. +33 (0)3 81 69 35 99

www.maisondelareserve.fr

À 25 km

Métabief

La Grange aux Fromages

Tél. +33 (0)3 81 49 02 36

www.lagrangeauxfromages.com
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Bar, boutique souvenirs…
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Les services du Parc
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Périodes d’ouverture

Toute l’année sur réservation
de 10 h à 17 h 30.
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Dole
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Le chemin d’accès au Parc Polaire
a été élargi et entièrement
goudronné sur toute sa longueur !
50 places de parking supplémentaires.

A36/A39

N57

D67

Accès au Parc Polaire !
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En toutes saisons

Safari pédestre
avec les animaux

TA R I F S
www.parcpolaire.com
25240 CHAUX-NEUVE (F)
Tél. +33 (0)3 81 69 20 20 - contact@parcpolaire.com

GROUPES

2016

Tarifs du 1er septembre 2015 au 31 août 2016
Groupe de 20 personnes minimum, toute l’année sur réservation
Tél. +33 (0)3 81 69 20 20 - contact@parcpolaire.com

Le Parc Polaire… où l'on sent le soufﬂe chaud des animaux !

Le printemps des naissances
Au mois de juin, les petits font leurs
premiers pas et goûtent au plaisir des jeux et courses poursuites.
Le brâme du cerf lance le rut
chez les cervidés
En septembre et en octobre se déroule la période des affrontements
des mâles pour le partage des
harpails.
Le père Noël du Risoux
Le mercredi et le week-end avant
les vacances de Noël - Pendant les
vacances jusqu’au 24 décembre.
Le Père Noël présente ses rennes
aux enfants et accueille avec
plaisir les lettres tardives. À cette
occasion, les enfants nourrissent
les rennes avec le Père Noël qui
leur donne du lichen.

L’engagement du Parc Polaire

Le Parc Polaire se mobilise pour informer ses
visiteurs des problèmes rencontrés par la faune
sauvage. Face au réchauffement climatique,
la faune des régions froides ne trouvera bientôt
plus d’espaces pour vivre.
Le Parc polaire s’investi dans la conservation et
la réintroduction du bison européen.

Prochainement, de nouvelles espèces !

Mini parc
Espace libre, les enfants côtoient
des animaux domestiques de ferme.

Le chemin d’accès au Parc Polaire a été élargi
et entièrement goudronné !
50 places de parking supplémentaires !

Enfant

Scolaire

(jusqu’à 10 ans)

(de 11 à 15 ans)

5,00 €

6,00 €

7,00 €

> Forfaits visite guidée et déjeuner
(gratuité au chauffeur)

Menu unique par groupe.
Restauration au Parc Polaire possible uniquement hors
vacances scolaires françaises. En période de vacances
scolaires, ou pour d’autres menus, nous contacter pour
vous orienter vers des restaurants à proximité.

Menu

1

e
Fondu té
m
au co
Kir
Fondue au comté
Jambon de montagne
Salade verte
Tarte aux fruits de saison

Menu

Le printem�
des naissancс
En mai et juin

LE PRINTEMPS
DES

NAISSANCES
N� petits déco�rent le monde…

2

mtois

o
Franc-C
Kir

Assiette composée
(cancoillotte, saucisses de Morteau
et de Montbéliard, pommes de terre)
Salade verte
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MCC / CACTUS - RCS Besançon B 408 237 170 - Photo : Gilles Malloire - Imprimé en France - Mars 2015

Les événements annu�

Espace animalier, le Parc Polaire présente ses
animaux dans une steppe où les différentes
espèces cohabitent. Les guides sont des
soigneurs animaliers spécialisés et vous feront
pénétrer dans l’espace de vie de leurs protégés.
Vous découvrirez la plus grande harde de rennes
d’Europe occidentale, des chevaux tarpans,
des yacks, des chamois, des bisons d’Europe
et bien d’autres animaux de montagne...
Cette visite vous permettra également de
côtoyer une meute de chiens esquimaux du
Groenland qui a repris le comportement de son
ancêtre le Loup. Avec vos guides, vous entrerez
dans l’intimité du monde animal.
Pour compléter la visite animalière, nous vous
proposons une exposition « La faune sauvage
de l’ère glaciaire à nos jours ». Vous parcourez
le temps à travers les paysages de toundra,
taïga, steppes, forêts et terrains cultivés habités
par les espèces qui autrefois colonisaient nos
régions. Un film vous présentera les activités de
soin aux animaux en période hivernale.
Cette visite sensibilisera les visiteurs à l’impact
du climat et des actions de l’homme sur la
disparition des espèces.

Adulte

Mini parc !

l

03 81 69 20 20 25240 CHAUX-NEUVE www.parcpolaire.com

Tarte aux myrtilles

¼ vin + café
(sirop pour les moins de 16 ans)

¼ vin + café
(sirop pour les moins de 16 ans)

27,00 e / pers. (visite incluse)

27,00 e / pers. (visite incluse)

Menu

enfant
Spéciqaul’à 10 ans)

Le �ame du cerf

À L' ÉCOUTE
DU ROI DES FORÊTS

Le brame du cerf dans toute sa splendeur…

(jus

En septembre et octobre

Identique au menu adulte
(portion adaptée)

15,00 e /pers. (visite incluse)

À savoir

Nos tarifs s’adressent à un groupe d’un minimum de 20 personnes.
Ils s’entendent TTC toute commission déduite. Les réservations de
forfaits deviendront définitives à réception de 30 % d’arrhes du
montant prévisionnel total.
Le nombre de repas à servir devra être confirmé au plus tard 7 jours
ouvrables avant la date réservée.
Les visites et forfaits se font sur réservation, nous consulter pour
définir de l’horaire.

Soirées du brame
Plusieurs soirées sont organisées pour vous permettre
d’observer sans déranger le
roi des forêts dans toute sa
splendeur. Vous découvrirez tous les secrets du cerf
à cette période importante
pour l’espèce.
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+ d'infos sur parcpolaire.com
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Le Parc Polaire vous présente
ses animaux dans un cadre naturel

> Forfaits visite guidée

