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& ENTREPRISES
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N O S  P R E S TAT I O N S



V I V E Z  A V E C  V O S 
C L I E N T S  E T 

C O L L A B O R A T E U R S 
D E S  M O M E N T S  D E  P A R T A G E 
E T  D ’ É M O T I O N S  I N T E N S E S . 

•  Le cocktail VIP  •

Au sommet de la Tour panoramique ou au milieu de la nature, nous vous accueillons de manière 
personnalisée pour un cocktail ou un repas dans les lieux insolites du Parc ! Idéal après une journée de visite, un 

spectacle d’oiseaux en vol ou encore une visite guidée des principaux sites du Parc. 

• Le Spectacle des Oiseaux en vol •
     Incontournable et unique ! C’est l’occasion de marquer une pause dans votre après-midi 

de travail pour assister à un feu d’artifice de couleurs et de grâce. La diversité des espèces présentées et la qualité 
du travail passionné effectué par les soigneurs en font le plus beau spectacle d’oiseaux en vol du monde !

•  La soirée Musicales  • 

Pour clore une journée de travail au Parc des Oiseaux, rien de tel que se retrouver ensemble à un concert des 
Musicales du Parc et partager une belle soirée d’été. Avec sa programmation de prestige, trouvez la soirée qui vous 

convient parfaitement et agrémentez-la d’un cocktail !

•  La rencontre insolite !  • 

Vous avez toujours rêvé d’approcher les oiseaux ? Vous souhaitez offrir une expérience unique à vos 
collaborateurs ou partenaires ? Nous vous proposons une immersion avec un soigneur animalier, 

à la découverte des coulisses du Parc des Oiseaux.



« Je tenais à vous remercier sur la qualité de 
votre prestation, d’organisation et accueil effec-
tué par vos équipes lors de notre visite au Parc 
des Oiseaux.
Un succès à tous points de vue. Cette journée a 
été très appréciée par l’ensemble de nos colla-
borateurs »

JCDecaux Lyon 

NOS ESPACES 
SÉMINAIRES

Ils nous ont fait confiance

9h  .......   Café d’accueil en bord d’étang

9h30  ....   Réunion dans la salle Le Jardin de Léon, ouverte sur la nature !

11h  .....   Pause ensoleillée en terrasse 

12h30  ..   Déjeuner découverte des produits Saveurs de l’Ain dans un 
cadre privilégié

14h  .....   Reprise de la séance de travail ou visite ciblée sur l’un des 
sites de votre choix (Bush australien, Tour Panoramique, 
Cité des Perroquets, Afrique en Mosaïque..) en compagnie 
d’un soigneur-animateur, ou jeu de piste

15h30  ..   Spectacle des Oiseaux en vol

16h  .....  Pause gourmande

16h30  ..   Reprise de la séance de travail ou visite libre

Envie de prolonger la journée ?

18h30  ..   Cocktail au pied de la Tour Panoramique ou en pleine 
nature

20h  ....   Concert lors des Musicales du Parc, idéal pour clôturer  en 
musique votre journée !

L E  L I E U  I D É A L  P O U R  V O S  R E N D E Z-V O U S  D ’ E N T R E P R I S E

En complément de nos salles de séminaires, construisez un programme 
sur-mesure pour profiter pleinement du Parc. Visites privées et Spectacle 
des Oiseaux en vol rythmeront votre journée de travail.

Notre suggestion de programme à la journée :

LE + 
Accueil personnalisé et personnel 

disponible pour répondre à vos éventuelles 
questions tout au long de la journée.

Contact : 
resa@parcdesoiseaux.com  

04 74 98 34 93

Nous mettons tout en œuvre 
pour organiser votre réunion et 
vous accueillir agréablement le 
jour J. Contactez-nous afin que 
nous puissions vous proposer 

une offre adaptée !



Le Parc des Oiseaux propose plusieurs salles en plein cœur du 
Parc, pour accueillir vos séminaires, conventions ou formations au 
sein de La Nurserie.

Des infrastructures de haut 
niveau pour un maximum 
d’efficacité

N O S  E S PA C E S  S É M I N A I R E S

Espace Le Jardin de Léon   
Pour des réunions en pleine immersion dans la nature ! 
Entièrement modulable, lumineuse, les immenses baies vitrées sont 
ouvertes sur une belle terrasse ombragée. Léon vous fera peut-être 
l’honneur de sa visite pendant la séance de travail !

140 m2 modulables en 2 espaces de 70 m2 avec une disposition en U (45 
personnes) en classe (60 personnes) ou en théâtre (120 personnes). Salle 
climatisée, équipée d’écran, vidéo-projecteur et système de diffusion sonore.

Salle de projection Les Ambassadeurs 
Spécifiquement conçue pour vos présentations, elle offre 

tout le confort dont vous avez besoin ! Salle de projection 
de 130 m2 avec une disposition en théâtre (96 personnes).

Équipée d’écran, vidéo-projecteur, lecteur DVD 
et système de diffusion sonore.

NOUVEAU !
Afin de mieux vous 

accueillir, les espaces mis 
à votre disposition ont été 

repensés : salles rénovées, 
nouvelle décoration, 
nouveau mobilier...



Salle de projection Les Ambassadeurs 
Spécifiquement conçue pour vos présentations, elle offre 

tout le confort dont vous avez besoin ! Salle de projection 
de 130 m2 avec une disposition en théâtre (96 personnes).

Équipée d’écran, vidéo-projecteur, lecteur DVD 
et système de diffusion sonore.

Espace Le Nid des Artistes 
La plus cosy, à réserver seule ou en salle de sous-commission. 
Parfaite pour vos réunions de 20 personnes ou moins, disposition 
en conférence, en U ou en salon détente. C’est aussi la loge 
de nombreuses célébrités présentes lors de notre festival Les 
Musicales !

Équipée de 2 écrans et d’un système de diffusion sonore.



L E  S P E C TA C L E  D E S  O I S E A U X  E N  V O L

Un feu d’artifice de 
couleurs et de grâce !

Le Spectacle des Oiseaux en vol du Parc des 
Oiseaux est un évènement unique. La diversité 

des espèces présentées et la qualité du travail 
passionné effectué par les soigneurs en font le 

plus beau Spectacle des Oiseaux 
en vol au monde. 

Au programme : Pélicans frisés, Pélicans blancs, Grues royales, 
Cariamas huppés, calaos, Ibis rouges, Spatules blanches et 
roses, Marabouts d’Afrique, aras, cacatoès, amazones… une 
distribution de très haut vol en grande partie composée 
d’oiseaux nés au Parc !



Musique et nature,   
 l’harmonie parfaite

Profitez de ces soirées 
exceptionnelles pour inviter 
vos clients et collaborateurs 

L E S  M U S I C A L E S  D U  PA R C

•• YANNICK NOAH ••
9/09

•• IBRAHIM MAALOUF ••
6&7/09

•• PAOLO CONTE ••
2/09 

•• MAXIME LE FORESTIER ••
8/09

•• LOUIS BERTIGNAC ••
10/09 

NOTRE SÉLECTION
 IDÉALE POUR UNE SOIRÉE 
ENTRE COLLABORATEURS

Contact : 
resa@parcdesoiseaux.com  

04 74 98 34 93

Pour clôturer une journée riche en 
émotions, offrez à vos collaborateurs une 
véritable soirée VIP avec un programme 
adapté à vos envies. Cocktail, 
privatisation d’espaces, réservation 
de places pour les concerts des 
Musicales... imaginons ensemble 
votre futur meilleur souvenir !

Le Festival des Musicales du Parc offre des 
concerts intimistes entre artistes et public, 

culture et nature. La programmation 2020, qui 
marque les 11 ans d’existence de l’événement, 

invite les plus grandes figures de la chanson 
française et du jazz international. 

FORMULE PRIVILÈGE 
COCKTAIL + CONCERT 

sur demande



Les hébergements à proximité

Tous les hébergements sur www.parcdesoiseaux.com

H É B E R G E M E N T S

Hôtel et Golf du Gouverneur ****
www.golfgouverneur.fr

 Monthieux 

Hôtel Chez Nous **
www.hotel-restaurant-chez-nous.com

 Sainte-Croix

Le Château des Creusettes
www.chateaudescreusettes.fr

 Chapelle du Châtelard

Camping Domaine de la Dombes
domainedeladombes.com

 Saint-Paul-de-Varax

Hôtel de la Tour ***
www.hotel-latour.com

 Châtillon-sur-Chalaronne

Hôstellerie du Vieux Pérouges ***
www.hostelleriedeperouges.com

 Pérouges 

Camping Le Nid du Parc ****
www.lenidduparc.com 

 Villars-les-Dombes 

Vous souhaitez organiser un séminaire résidentiel, prolonger votre séjour en Dombes ? Nous avons sélectionné pour 
vous les meilleures adresses pour séjourner à moins de 20km du Parc.



R E S TA U R AT I O N

 La Réserve 
Le restaurant La Réserve, entre deux étangs, offre une vue 

panoramique sur la réserve naturelle de la Dombes ! Idéal pour 
déguster des produits de la Dombes et de l’Ain. Au menu : tarte aux 

cardons et bleu de Gex, croustillant de carpe et grenouilles au 
beurre blanc du Bugey... 

Saveurs de l’Ain, qualité locale 
certifiée !

Au coeur d’une des plus prestigieuses régions gastronomiques françaises, nous 
sommes dotés d’un service de restauration intégré qui s’attache à travailler et 
valoriser les meilleurs produits du terrroir issus du label « Saveurs de l’Ain ».
Ce label regroupe les produits de qualité identitaires au terroir du 

département de l’Ain, qui compte notamment 8 AOC dont le prestigieux 
Poulet de Bresse.

Au milieu d’une magnifique roselière au restaurant La Réserve, ou pour un cocktail au sommet de la Tour panoramique 
du Parc, partagez entre collaborateurs une découverte savoureuse des spécialités locales dans un cadre exceptionnel ! 



*Offre pour une entrée adulte payante plein tarif, valable pour la saison en cours.  

INVITATION OFFERTE* !
Envie de revenir en famille ou entre amis ? 
À l’issue de votre séminaire, un bon pour 
une revisite gratuite du Parc est remis à 

chaque participant.

Le Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes est situé entre Genève et 
Lyon. Il borde la route départementale 1083 qui relie Lyon à Bourg-
en-Bresse.

PAR LA ROUTE
• À 30 mn de Lyon, par A46 sortie n°3 Villars-les-Dombes.
• À 1h30 de Genève et Annecy, par A40/A42 sortie Pont d’Ain.
• À 30 mn de Bourg-en-Bresse, par la RD 1083

EN TRAIN

• 37 mn depuis la gare de Lyon Part-Dieu

Utilisez votre carte bancaire dans tous 
les points de vente à partir de 1€ ou 
votre carte Cashless sans contact

LE PARC DES OISEAUX,
un parc sans monnaie

100% cashless

P L A N  E T  I N F O S  P R AT I Q U E S

VILLARS-LES-DOMBES

LYON

BOURG-EN-BRESSE

AMBÉRIEU-EN-BUGEY

PÉROUGES

CHÂTILLON-SUR-
CHALARONNE

SAINT CURÉ D’ARS

GENÈVE

Comment venir au Parc ?

SPECTACLE TOUS LES 
JOURS À 15H30

OUVERT DU 21/03 
AU 15/11/2020

PARKING OMBRAGÉ 
GRATUIT

CHOIX DE CADEAUX 
D’AFFAIRES DISPONIBLE 
À LA BOUTIQUE



THÉÂTRE DU CIEL

RESTAURANT
LA TABLE DES COLIBRIS

ACCUEIL

PARKING

RESTAURANT
LA RÉSERVE

LA NURSERIE
Espaces de séminaires

TOUR PANORAMIQUE

Repérez facilement vos espaces séminaires et les principaux sites pour votre séjour au sein du Parc. 

Plan du Parc •
11



Le Parc est membre du réseau Ain Business, qui regroupe les 
acteurs du tourisme d’affaires dans le département de l’Ain.
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CONTACT
resa@parcdesoiseaux.com  •  04 74 98 34 93

RD1083 - 01330 Villars-les-Dombes    

Le Parc des Oiseaux est 
une réalisation du Conseil 
Départemental de l’Ain

VILLARS-LES-DOMBES (01)

   www.parcdesoiseaux.com
resa@parcdesoiseaux.com  •  04 74 98 34 93 

RD1083 - 01330 Villars-les-Dombes


