
Été/Hiver



LE GRAND PARC D’ÉTÉ
Andilly

L’été à Andilly, c’est 2 fois plus de légende ! 

Imaginez un endroit où le 
temps ne compte plus...
Été comme hiver, vous 
voilà plongés dans la vie du  
Père Noël, de la Mère Noël et 
du Marchand de Sable qui vous 
entraînent dans la douceur de 
leur univers ; Vous partagerez 
aussi le quotidien du Père 
Gourmand, du Père Fouettard 
ou de Casse-Noisettes.

LE HAMEAU DU PÈRE NOËL  
Col du Mont-Sion

Venez découvrir, le temps 
d’un été, un splendide 
parc avec les plus gentils 
épouvantails qui existent, 
avec leurs spectacles, leurs 
animaux et leurs jeux sans 
commune mesure. Peu im-
porte la saison, le Hameau 
du Père Noël et le Grand 
Parc d’Andilly vous invitent 
à vivre leurs légendes !



Genève

Annecy

LE HAMEAU DU PÈRE NOËL
Laissez-vous émerveiller par l’univers féerique 
du Père Noël ! À peine aurez-vous franchi le pas 
de la porte que vous plongerez dans un décor 
magique qui vous rappellera vos plus beaux 
rêves d’enfant !

LE GRAND PARC
Père Noël, bonshommes de paille, animaux...
découvrez ce magnifique parc arboré et fleuri, 
désormais animé été comme hiver !

Au Grand Parc d’Andilly, vivez la légende été comme hiver ! 

Partez à la découverte des petits secrets du Père Noël  : 
visitez sa chambre, son atelier de jouets… Puis, montez 
dans le grenier aux totottes, un lieu dédié à ce petit objet 
offert par les enfants devenus grands. Offrez-vous une 
petite balade dans le jardin des lutins et autour du grand 
sapin scintillant... Entrez chez la Mère Noël et laissez-
vous entraîner dans ses plus belles histoires !

Profitez de la quiétude des lieux en été pour une partie 
de mini-golf avec eux !

Le Père Noël lui-même vous fera un petit coucou (à 
défaut de bisous) ! Saluez, en chemin, le Marchand 
de Sable et la Mère Noël. À toute heure, le goûter est 
permis chez le Père Noël : crêpes, chocolat chaud 
ou glaces en été ! Découvrez également la Grande 
Boutique : une visite à part entière !

 Between Santa Claus’s family, straw men and 
animals, discover a beautiful park with trees and 
flowers and now lively summer and winter !

Crêpes, assiettes de charcuterie ou sandwiches en 
été, raclettes, gaufres ou fondues en hiver... De quoi 
vous régaler ! Même le pique-nique est possible !

À quelques pas de la maison de son célèbre frère, le 
Père Fouettard a élu domicile ici, en pleine nature, où 
il côtoie le Père Gourmand et le Casse-Noisettes. 

Vous y découvrirez leurs demeures, leurs occupations... 
Vous pourrez aussi essayer le grand labyrinthe, dans 
les arbres, accessible à tous... Ou encore profiter de 
la patinoire !

Entrée du site
- Maison du Père Noël
 (rez de chaussé)
- Grenier des totottes (étage)
Traineau du Père Noël
Mini-golf
Boîtes aux lettres des 
personnages
Chalet «écriture de la lettre»
Sapin
Chaumière de la Mère Noël
Crêperie de la Mère Noël
- Boutique du Père Noël
- Sortie

LE HAMEAU DU PÈRE NOËL

Durant la saison chaude, tout ce beau monde cohabite 
joyeusement avec les épouvantails qui, de leur côté,  
s’installent avec leurs jeux géants, leurs nombreux 
animaux et leurs spectacles de magie, de chouettes 
et hiboux...

Entrées / Boutiques souvenirs
Toilettes
Change bébé
Aire de pique-nique
Restauration
Défibrilateur

SERVICES

  All year round, let yourself be amazed by the  
magical world of Santa Claus !

Été Hiver

LE GRAND PARC
Chez le Grand-Père Noël
Course de Rennes
Patinoire
Palais du Père Gourmand
Royaume de Casse-Noisettes
Chapelle
Maison du Père Fouettard
Labyrinthe dans les arbres
Place du Rire-Magie
Belvédère
Cirque
Village des Épouvantails
Courses de brouettes
Les hommes forts
Plage et labyrinthe
Cavalerie à bascule et géant
Village des épouvantables
Jeu de l’oie
Spectacle des  
chouettes et hiboux

...et bien 
plus 

encore !
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LE GRAND PARC D’ANDILLYLE GRAND PARC D’ANDILLY
ÉTÉ/HIVERÉTÉ/HIVER

LE HAMEAU LE HAMEAU 
DU PÈRE NOËLDU PÈRE NOËL

Parking gratuit sur chacun des sites.
Durant la saison hivernale, profitez d’une navette gratuite.

LE HAMEAU LE HAMEAU 
DU PÈRE NOËL DU PÈRE NOËL 

Col du Mont-Sion - 74350 Saint-Blaise

LE GRAND LE GRAND 
PARC PARC 

Jussy - 74350 Andilly

Info et Billetterie sur www.grandparc-andilly.com
Billets pour l’un ou l’autre des parcs  et  offre spéciale 2 parcs
Contact : info@grandparc-andilly.com - +33(04)50 32 73 64

Pour des raisons de sécurité, les animaux ne sont pas admis sur les deux parcs, 
ni les poussettes à l’intérieur du Hameau du Père Noël. 


