EXCURSION

LES ÉTANGS
DE LA DOMBES
ET LE PARC
DES OISEAUX

La Dombes
Villars-les-Dombes

incontournables
Une journée pour découvrir
la Dombes aux mille étangs
et faire un tour du monde à vol d’oiseaux...
voilà un programme haut en couleurs !
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10h00

Partez à la découverte des étangs de la Dombes avec votre guide. Vous
admirerez les paysages féériques, changeant au fil des saisons, la faune
et la flore. Vous comprendrez l'exploitation des étangs, la pisciculture et
l’écosystème de ce territoire unique. Découvrez l'histoire de la Dombes en
passant par l'Abbaye Notre-Dame des Dombes, monument incontournable
(boucle d’environ, 30 km avec votre autocar au départ de Villars-les Dombes).
Continuation vers le Parc des oiseaux de Villars-Les-Dombes.
Déjeuner dans un des restaurants* du Parc.
Vivez des expériences exceptionnelles et uniques, pour un tour du monde
ornithologique et botanique sans frontières. Avec 3000 oiseaux de 300
espèces différentes sur 35 hectares, le Parc possède l’une des collections les
plus importantes d’Europe. Cheminez librement et observez les oiseaux
évoluer en toute liberté au sein de 24 espaces de vie à l’image des paysages
du monde dans un écosystème en harmonie.
SUGGESTION DE MENU
Mise en bouche
Tarte aux cardons et Bleu de Gex OU Marbré de volaille aux noisettes
OU Salade gourmande Aindinoise (bouchon de brebis, magret de canard
fumé, brochette d'escargot et chips de Comté)
Cuisse de canette Dombiste déglacée au vinaigre de framboise
OU Poulet fermier de l'Ain à la crème de Bresse
OU Croustillant de carpe et grenouilles au beurre blanc du Bugey
Faisselle et crème de Bresse OU Fromage sec de l'Ain OU Symphonie de desserts

04 74 32 83 98

LE PRIX COMPREND
Le tour commenté des étangs de la Dombes
Le déjeuner au Parc des Oiseaux
‘Menu Saveurs de l’Ain’ avec 1/4 de vin et café
La visite libre du Parc des Oiseaux et le spectacle d’oiseaux en vol
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport
Les suppléments week-end ou jours fériés
Les dépenses personnelles
L’assurance annulation
VALIDITÉ
D’avril à mi-novembre
(sous réserve de la disponibilité des prestataires)
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1/4 de vin du Bugey et café
Choisir le même menu pour l’ensemble du groupe

15h30

Le temps fort de votre journée au Parc ! Le spectacle d’oiseaux en vol pour
assister depuis les gradins à un ballet féérique de grâce et de couleurs (sous
réserve des conditions météo).

17h00 FIN DE L’EXCURSION
LES PETITS+
EN PRATIQUE
Repas
inclus

* Adhérent Saveurs de l’Ain®

Distance
journée : 35km

La découverte de la 1ère
région piscicole de France
en eau douce
Le spectacle
d'oiseaux en vol

