
                    
 

 

 

 

Vous  rêvez d’une journée d’exception ? La formule TERRA PRESTIGE «  Quand  

l’exotisme de la vie sauvage vient à la rencontre de la gastronomie briarde » 

Vous n’aurez qu’à vous laisser guider par vos interlocuteurs attitrés. 

Prise en charge directe par votre guide. Présentation du déroulement de la journée. 

Embarquement immédiat pour le TRANS’ FELINS, votre guide vous accompagne à bord du train. 

Partez en Safari train et débarquez sur le territoire des tigres blancs. Descente en gare de 

Rewa et votre guide vous emmène à la découverte des espèces phares du parc. 

Ensuite accès privilège à l’ile des Lémuriens, privatisation d’une partie de l’île et goûter des 

Lémuriens commenté par votre guide puis retour en passant face aux guépards. 

Départ vers TERRE DE SINGES et une hôtesse attitrée vous accueille et vous oriente vers le 

restaurant «  LE GELADA » vous dégusterez un menu terroir briard dans un cadre atypique face 

aux singes Geladas.   

Après le repas votre hôtesse vous emmène à la rencontre des magots, où vous retrouverez nos 

animaliers pour un repas commenté. En final un dernier petit safari parmi les perroquets et 

perruches. 

COUPON RENVOI : Pierre HERRMANN 23 Bis Avenue de Mesly 94450 Limeil – Brévannes 

AU PLUS TARD impérativement le Mardi 30 Mai 2017 

----------------------------------------------------------------------- 

Participation à la visite guidée au « Parc des Félins –Terra Prestige » du Samedi 10 Juin 2017 

 
Adhérents (es) = 35 €                                                  Invités (es) = 70 € (prix coûtant) 

▪ Mr._____________________           /           Mr. ___________________ 

▪ Melle, Mme _______________           /           Melle , Mme _____________ 

     ⧠   Participer(a) (ont) à la journée festive au « Parc des Félins »  77540 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 

Nombre de personnes ____x 35 € =        €         /          Nombre de personnes ___x 70 € =       € 

 

Merci de joindre un chèque à l’ordre de la S.A.B.G 

Tel : __________________ 

 

Adresse Mail : __________________ 



                    
 

 

                                 

Samedi 10 juin 2017 

 

Cher adhérent, adhérente, 

 
Suite au vote des membres des deux associations S.A.B.G et B.C.V.M présents aux assemblées générales 

respectives du 27/02/2017, notre sortie annuelle commune du mois de Juin aura lieu au « Parc des Félins » 

Domaine de la Fortelle 77540 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX. 

 

Cette année cette journée festive est consacrée au monde animal, ce qui était le souhait d’un grand nombre 

de nos adhérents. Aussi nous avons fait  le choix d’opter pour une visite guidée sur la journée que nous 

pensons plus enrichissante qu’une visite libre. Le haut de gamme des formules groupe, qui par conséquent 

représente un coût supplémentaire pour les deux associations, mais en aucun cas une majoration pour les 

adhérents par rapport à la sortie de Juin 2016. 

 

Donc venez nombreux car il nous faut un minimum de 25 personnes pour prétendre au tarif groupe et 

rendez -vous au « Parc des Félins » impérativement à 9H15 sur le parking gratuit à l’intérieur du parc dont 

l’accès se fait par le portail du site . 

 

Le covoiturage est fortement recommandé et les coordonnées GPS sont : N48°42’44,26’’ E2°57’28, 87’’. Un 

conseil : apportez vos jumelles, c’est un plus pour cette visite.  

 

Pour toute information complémentaire avant le 10 Juin, merci de me joindre au 01.45.95.44.96 ou E. mail : 

herrmann.pierre @orange.fr. Sur mon portable le jour de notre sortie au 06.37.22.81.46 

 

En souhaitant cette journée conviviale attendons le plaisir de nous retrouver pour passer ensemble un 

moment agréable.                                                        

Bien amicalement à vous 

Le Vice Président 

Pierre HERRMANN 

 

 
 

 

 


