safari perroquet

Dans la cour de la ferme, sur une île,
nos tamarins et ouistitis, rapides et
agiles, réjouiront petits et grands.

In the farmyard, on an island, our tamarins
and marmosets, quick and agile, will
delight young and olders.

ATTENTION
L’enclos des
magots est
inaccessible
entre 12h30
et 13h15.

Une
immersion
totale
dans
l’univers
des magots

Full
immersion
in the
barbary
macaques
life

The Barbary
apes forest is
closed from
12:30 pm to
1:15 pm.
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Janvier et décembre :
consultez le site internet

**

Novembre, décembre,
janvier : parc fermé le lundi

Fermeture des caisses 1 heure avant la
fermeture du parc.

The cash register are closed one hour
before park closing.
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Ouverture

48°42’51’’″ N
2°57’49’’″ E
Lumigny
Melun

Parking gratuit
Provins

Accessible par transports en commun
RER D ou Transilien + autocar (ligne 1)
RER A + autocars (lignes 50 et 1)

Bien plus
qu’une visite...
une rencontre !

Terre de singes

RD 402 - 77540 LUMIGNY
Tél. 01 64 84 50 80
contact@terredesinges.com

77540 LUMIGNY

77540 LUMIGNY

www.terredesinges.com

www.terredesinges.com

Terre de singes

en immersion

safari perroquet
Aras, perruches et autres amazones
vous attendent pour une expérience
d’immersion haute en couleurs.

Macaws, budgies and other amazons
wait for you to share a high colored
immersion experience.

MAGOLAND
Près d’une heure
d’immersion au cœur
de la vie sociale des
singes magots,
pour des souvenirs
inoubliables...

Near than one hour
of immersion in the
social life of barbary
macaques, for
unforgettable memories...

Terre de Singes vous
propose un espace
de restauration
panoramique
pour un déjeuner
en tête-à-tête avec
les singes géladas.

Assistez avec notre
équipe à des repas
commentés pour
découvrir la vie
des magots.

Meet our staff
and discover the
Barbary’s macaque
life during commented
feeding times.
és
Horaires indiqu
à votre arrivée

Une aire de jeux où
petits et grands pourront
déambuler comme des
singes ! Couverte et
accessible dès 3 ans.

Playground to move and
play like monkeys!
Covered area. Minimum
age 3 years old.

Terre de singes
invites you to a face
to face lunch with
gelada baboons, in a large
panoramic view cafeteria.

Seul, en famille
ou en groupe,
le Gelada vous
propose différentes
formules en
fonction des
saisons.

On your own,
in family or in
group, Gelada proposes
different menus according
to the seasons.

