
1 rue Jean-Henri Fabre
84170 MONTEUX 
FRANCE

informations, tarifs et réservations sur :
www.Parc-Spirou.com

à 10 min d’avignon

PLONGEZ EN FAMILLE
DANS L’UNIVERS DE SPIROU

ET SES AMIS !

ACCÈS AU PARC

TGV

BARCELONE

MONTPELLIER

LYON

NîMES

PARIS

CAVAILLON

ORANGE

CARPENTRAS

ARLES

MARSEILLE

AIX-EN-PROVENCE

NICE

A7

A7

Sortie
AVIGNON

Nord

A7

A9

AVIGNON

D942

Mont Ventoux

MONTEUX

ICI

• 45 mn Aix-en-Provence 
• 45 mn Nîmes 
• 1h Marseille 
• 1h15 Montpellier 
• 2h Lyon

BOUTIQUES
Faites le plein de souvenirs avec 
les peluches exclusives, tee-shirts, 
mugs, et bien sûr les bandes 
dessinées dans les nombreuses 
boutiques du parc.

Aires de pique-niques 
aménagées et 
ombragées

Présence de nombreuses 
mascottes

RESTAURATION
Le Parc propose 4 concepts de 
restauration avec des espaces 
d’accueil ou terrasses ombragées.
Les menus sont élaborés à partir 
de produits de qualité sélectionnés 
en grande partie chez des 
fournisseurs locaux.

une bulle d’émotions fortes

5 nouvelles attractions en 2020 !
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Partez à l’assaut du Mont Ventoux 
avec Seccotine, poursuivez les 
Dalton avec Lucky Luke, accrochez-
vous pour une descente de plus de 
30 mètres avec les Marsupilami ou 
partez dans des bolides de Spirou à 
plus de 70km/h. Ça va secouer !

Trois simulateurs numériques 
qui vous emmènent dans une 
folle course poursuite avec les 
Marsupilamis, vous font vivre les 
gaffes de Gaston au sein de la 
rédaction du journal Spirou, ou 
vous permettent d’affronter les 
dinosaures de Supergroom.

Dans les airs, sur Terre ou dans 
l’eau, découvrez nos 9 attractions 
pour toute la famille.

Les Marsupilami et ses amis  
attendent les enfants dans 

des aires de jeu de plus de 
300m2 qui leur sont réservées.

Être propulsé dans l’espace 
à 360° ou partir en chute 
libre à plus de 140km/h, 
deux attractions uniques 

en Europe. Forte dose 
d’adrénaline à prévoir.

les rollers coasters

attractions pour tous

pour les plus petits

simulateurs numériques

attractions à sensation

DES ATTRACTIONS 
POUR TOUTE LA FAMILLE

DANS UN UNIVERS 100% BD
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