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PAIRI DAIZA,
plus beau parc d'Europe...

L'histoire de Pairi Daiza commence en 1992. Eric Domb, alors
avocat, met pour la première fois les pieds sur le site abandonné de
Cambron. Il est immédiatement séduit et voit la possibilité que son
rêve d'enfant se réalise. A 32 ans, il abandonne sa carrière d'avocat
et se lance dans ce paris fou : créer un parc unique. 

UN COUP DE COEUR !UN COUP DE COEUR !

DE PARADISIO À PAIRI DAIZA...DE PARADISIO À PAIRI DAIZA...
En 1994, à l'ouverture, le parc
s'appellelait Paradisio et se
consacre exclusivement aux
oiseaux avec plus de 2500
espèces (parc ornithologique).
Au fil du temps, le parc
s'agrandit et change de nom en
2010 pour devenir Pairi Daiza. 

Pairi Daiza signifie en vieux persan "jardin clos" et évoque ce qu'il y
a de plus beau et de plus pur. Ce nouveau nom correspondait donc
davantage à l'idéologie du parc : créer un monde où les hommes et
animaux vivent heureux, en harmonie, comme au paradis. 

QUELQUES CHIFFRES...QUELQUES CHIFFRES...
7000 animaux
700 espèces
70 hectares 
1,7 millions de visiteurs /
an 
2 pandas géants (arrivés
en 2014) loués à la Chine
pour 15 ans 
1 bébé panda né en 2016



PROGRAMME
9h30 : Départ de l'Acinapolis de Jambes
10h45 : Arrivée à Pairi Daiza
11h : Visite guidée sur l'histoire et les légendes du parc (durée
1h30)
Apd de 12h30 : Temps libre 
16h45 : Rendez-vous devant l'aquarium pour le depart 
17h : Départ pour l'Acinapolis
18h15 : Retour à l'Acinapolis

Où manger/boire ? 

Pour rappel, le repas n'est pas compris dans le prix de la journée. Il
est donc à votre charge (pique-nique ou restaurant). 

Cependant, rien ne nous empêche de manger tous ensemble ! 

Le Molkki - Restaurant gastronomique aux produits du terroir
L'Izba - Tea room
Le Temple des Délices - Spécialités chinoises
La Brasserie - Plats traditionnels 
L'Oasis - Spécialités belges
Le Moulin - Petite restauration 
Le Thaï gourmand - Cuisine Thaïlandaise
L'Orangerie - Lunch rapide
L'Octopus terrasse - Idéal pour une pause boisson 

De manière générale, vous trouverez dans le parc de nombreuses
aires de pique-nique mais aussi de nombreux restaurants
proposant différentes cuisines : 

Des plans complets et détaillés seront disponibles sur
place avec les zones de restauration, les heures de
nourrissage des animaux, la répartition des animaux, etc. 
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