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le voyage de néo
MISSION
BIODIVERSITÉ
Néo a grandi mais les problématiques environnementales 
subsistent. Découvrez en 2022 les grands enjeux 
environnementaux actuels grâce aux nouvelles histoires de Néo 
et devenez un véritable ambassadeur de la biodiversité mondiale. 
Une centaine d’animaux rares et menacés sont visibles
aux quatre coins de cette formidable aventure.

LA MAISON
DES INSECTES

La Cabanéo vous permettra
de toucher du bout des doigts
des espèces incroyables
telles que des blattes,
des mille pattes géants
et autres phasmes.
Sensations garanties !

DES AVENTURES 
SURPRENANTES

Pour mieux comprendre 
la biodiversité, partez
à l’aventure : parcours
pieds nus, labyrinthe végétal,
cabanes dans les arbres,
ponts de singes, parcours
en pirogues, etc.

LES AMBASSADEURS
DE LA BIODIVERSITÉ

Au cœur du Voyage de Néo,
partez à la rencontre des
ambassadeurs de la biodiversité
mondiale : pénétrez sur l’île
des lémuriens, approchez-vous
des pandas roux et découvrez
les gibbons à favoris roux.
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une sortie groupe 
AU FIL DES SAISONS
Tout au long de l’année, du printemps à l’hiver, venez vibrer au rythme
des saisons et des grands événements organisés par le Parc Animalier

  PROGRAMME COMPLET SUR :
parcsaintecroix.com

 

LE PRINTEMPS
ET PÂQUES

GRAND WEEK-END DE PÂQUES
ET VACANCES SCOLAIRES D’AVRIL

Pour l’ouverture de la saison et le réveil
de la Nature, Sainte-Croix met les petits plats
dans les grands avec de nombreuses animations.

L’AUTOMNE ET LA FÊTE
D’HALLOWEEN
VACANCES SCOLAIRES
DE LA TOUSSAINT

Durant les vacances de la Toussaint, venez vivre de 
nombreuses aventures monstrueuses dans le parc 
décoré aux couleurs d’Halloween. De nombreuses 
animations sont proposées : rencontre avec les sales 
bestioles, spectacles, cours de sorcellerie, sculpture 
sur cirtouilles, jeu de piste, distribution de bonbons... 

L’HIVER ET LA MAGIE
DE SES PAYSAGES

VACANCES SCOLAIRES
DE FÉVRIER

Découvrez les animaux du Parc Animalier
au coeur de l’hiver. Programme de visite
et horaires spécifiques à cette saison.

L’ÉTÉ ET LES ANIMAUX

VACANCES SCOLAIRES
DE JUILLET ET AOÛT

Pendant l’été, découvrez des spectacles
et des animations autour des histoires d’animaux
(marionnettes, spectacle vivant, présentation
d’animaux, etc.). Dans des lieux magiques
tels que la ferme ou la clairière du louvetier,
les guides et animateurs éveillent l’esprit
et l’imaginaire des enfants tout en les amusant.




