
Guide pratique
PRÉPAREZ VOTRE VISITE À TERRA BOTANICA



Nous espérons que ce document répondra à vos questions, et nous nous réjouissons de 
vous accueillir au parc de Terra Botanica.

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au parc de Terra Botanica.
 
Suite à votre réservation, nous sommes ravis de vous adresser ce document qui vous 
permettra de préparer au mieux votre visite. 

A l’intérieur de celui-ci vous trouverez : 

Des informations et des conseils sur la réservation de 
votre visite, votre arrivée, et votre départ du parc, ainsi que 
l’organisation pour les ateliers et activités.

Une liste des attractions que nous conseillons en fonction 
de l’âge des enfants.



Confirmation

Modification

Gratuité(s) supplémentaire(s)

Après avoir effectué votre réservation, vous recevrez par mail ou par courrier, le contrat de 
réservation.

Afin de confirmer votre visite, nous vous demandons de renvoyer le contrat signé 
accompagné de 30% d’arrhes. Le règlement peut être effectué par espèces, chèque, ou 
virement bancaire. Le contrat et les arrhes sont à envoyer au plus tard un mois avant la 
date de la visite. 

Pour les établissements payant par mandat administratif, le versement d’arrhes n’est pas 
demandé. En remplacement, nous souhaitons l’envoi d’un bon de commande administratif 
pour confirmation de votre visite. La facture, sera envoyée après votre visite et devra être 
réglée sous 30 jours à compter sa réception.

Lorsque la réservation est confirmée (le contrat signé et les arrhes envoyées), pour faciliter 
votre venue, reconfirmez l’effectif du groupe au service réservation, au minimum une 
semaine avant la visite. Si un changement d’effectif est constaté, aucun supplément 
d’arrhes ne vous sera demandé. L’ajustement se fera en billetterie groupes du parc, le jour 
de votre visite.

A noter aussi, une gratuité supplémentaire est accordée pour les AVS. Afin de bénéficier de 
cette gratuité supplémentaire, veuillez l’indiquer au préalable par mail ou par téléphone 
au service réservation. Par ailleurs, pour les accompagnateurs adultes supplémentaires, le 
tarif groupe adulte sera accordé, à savoir 17€ par personne.

1 Réservation
AVANT VOTRE VISITE



Date de visite
Selon la date choisie, les horaires d’ouverture des attractions peuvent varier.

Pour rappel, lors de ces dates le parc sera ouvert de 10h à 17h. Quant aux attractions, elles 
fermeront à 16h30.
Les serres de la Pérouse et de l’Epreuve des extrêmes, seront, elles, accessibles dès 10h15 
(sans projection de film).

Les lundis et mardis du mois de mai (à partir du 02) et de juin :

Attention ! Toutes les attractions ne seront plus accessibles 30 minutes avant la 
fermeture du parc ! 

Attractions toute la journée

Attractions après-midi
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Les Mystères de la forêt

10h15 à 16h30Ruée vers l’ambre

Odyssée Botanique

Carrousel

L’Aventure 4D

Voyage au centre
de la plante 10h15 à 14h00

Safari dino 14h00 à 16h30

Voyage en coquilles de noix

14h00 à 16h30

Jardin des légendes

Colporteur de Rêves

A l’épreuve des extrêmes

Trésor de la Pérouse

Informations complémentaires
Les lundis et mardis, le ballon restera au sol toute la journée (le vol en ballon captif n’est 
pas compris dans le billet d’entrée. Ce billet est à prendre en billetterie du ballon, au 
moment du vol). 
Par ailleurs, le petit train du Végétal ne sera pas en circulation.
Puis, un seul point de restauration, sous forme de snack, est accessible.

Terra Botanica se réserve le droit de fermer toute attraction en cas de mauvaises conditions 
météos ne permettant pas le bon fonctionnement de celle-ci.



Les jeudis et vendredis le parc sera ouvert de 10h à 18h.
Du jeudi au dimanche :

Attractions

Animations

Mystères de la forêt

10h15 à 17h30

Ruée vers l’ambre

Odyssée Botanique

Carrousel

Voyage en coquilles de noix

Jardin des légendes

Terra vu du ciel
& Réalité virtuelle

Colporteur de Rêves 11h00 à 17h30

L’Aventure
4D

Voyage au centre
de la plante  +3 ans 10h15 à 14h00

Safari dino  +6 ans 14h00 à 17h30

A l’épreuve des extrêmes
13h30 à 17h30

Séance toutes
les 30 min.

Trésor de la Pérouse
11h00 à 17h30

Séance toutes
les 30 min.

Petit train
10h15 à 12h00

13h30 à 17h30

Balade commentée des Racines de la vie 10h45  |  14h30
20 min.

L’instant Thé (dégustation) 15h45 à 16h15
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Organisation
LE JOUR DE VOTRE VISITE

Arrivée sur le parc

Les services

Le jour de la visite, vous serez attendu au guichet prioritaire « Groupes et Scolaires ». Nous 
vérifierons les effectifs avec vous et procèderons au règlement du solde (sauf si le règlement 
est réalisé par mandat administratif, par un organisme public). Afin de simplifier l’entrée 
dans le parc, un seul billet d’entrée vous sera remis. Nous vous demandons donc de faire 
rentrer l’ensemble des groupes en même temps.

Des toilettes sont en accès libre à l’entrée du parc, nous vous conseillons d’y faire passer 
les enfants pendant qu’un responsable de groupe récupère les billets d’entrée et finalise 
le dossier. 

Pour information, le parc met à votre disposition des fauteuils roulants gratuitement, à 
l’entrée du parc. Une simple pièce d’identité vous sera demandée sur place afin de pouvoir 
en emprunter. En revanche aucune réservation ne sera effectuée.
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Nous disposons d’une aire de pique-nique ombragée 
à l’entrée du parc, avec des tables et des bancs. Vous 
pouvez sortir et revenir dans le parc en cours de journée. 
Pour cela, un tampon sera mis sur le poignet des 
accompagnateurs pour rentrer à nouveau dans le parc.

Si vous le souhaitez, pour un plus grand confort de visite, 
des casiers peuvent être mis à disposition à l’entrée du 
parc, où il est possible de déposer les sacs des enfants 
ainsi que les glacières durant la journée.
Ces casiers sont en location, à 4€ (conseillé, 1 casier par 
classe), sur réservation préalable (et sous réserve de 
disponibilité). En cas de demande le jour-même, le tarif 
sera de 5€ par casier.

L’aire de pique-nique

Casiers

En cas de pluie, n’hésitez pas à demander à un animateur du parc où vous abriter, il vous 
indiquera un espace adapté.



Toilettes

PC Sécurité

Nous disposons de toilettes dans tous les secteurs du parc. Vous pouvez les retrouver sur 
la carte avec le sigle suivant

En cas de besoin, un service de premiers soins est à votre disposition, ainsi que d’une 
infirmerie si nécessaire. C’est également le lieu où sont rapportés les objets trouvés.



Visite libre
Lorsque vous êtes en visite libre, pour une journée ou une demi-journée, vous avez la 
possibilité d’accéder à l’ensemble des animations et attractions du parc (excepté le vol 
en ballon captif – en supplément – vols selon les conditions météos). Voici la liste des lieux 
adaptés aux enfants selon leur âge :

• Les paléobotanistes 
• Les Racines de la vie
• L’aventure 4D – Avec 2 films 
(changement à 14h) – Déconseillé 
en dessous de 6 ans pour le film 
du matin – Interdit en dessous de 
6 ans pour le film de l’après-midi
• Graines d’Aventures
• Le voyage en coquilles 
de noix* – Taille minimum : 
1 mètre. Et entre 1m et 1m40 il 
faudra être accompagné d’un 
adulte 
• Le Jardin des légendes
• L’ile des lutins (7 à 10 
ans)

• Les paléobotanistes 
• Graines d’Aventures

• Les Mystères de la Forêt 
Parcours « Kids » à partir de 3 ans, 
sous surveillance d’adultes- Mers de 
filets : Taille minimum : 95 cm

• Les Mystères de la Forêt 
Parcours « Kids » à partir de 3 ans, 
sous surveillance d’adultes- Mers 
de filets : Taille minimum : 95 cm

• La serre aux papillons
• Le trésor de la Pérouse
• L’ile aux jeux

• La serre aux papillons

• La Ruée vers l’Ambre
• La serre de l’épreuve des 
extrêmes 
• Le jardin malin 

• La serre de l’épreuve des 
extrêmes 
• Le jardin malin 

• Le potager
• Le monde des p’tits lutins 
(carrousel) – Début cycle 2
• L’Odyssée botanique
• Le colporteur de rêves
• La symphonie du chêne 

• Le monde des p’tits lutins 
(carrousel)
• L’Odyssée botanique
• La symphonie du chêne 
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*Attention ! En fonction du nombre d’enfants,, il est parfois difficile de faire passer tout le groupe à cette 
attraction. 

Pour rappel ceci est une liste non exhaustive des attractions et animations susceptibles de 
plaire aux enfants en fonction de leur âge. Voici notre Plan du parc - Terra Botanica pour 
préparer votre itinéraire en amont de votre visite.

https://www.terrabotanica.fr/plan-du-parc/


Réalisation des ateliers 
pédagogiques et des 
activités ludiques

Il est possible de suivre des ateliers pédagogiques ou des activités ludiques à Terra Botanica. 
Les établissements participant à un atelier ou une activité auront le choix entre quatre 
horaires : 10h, 11h30, 14h et 15h30. 
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Atelier / Activité à 10h

Atelier / Activité à 11h30, 14h ou 15h30

Un animateur prendra en charge votre groupe à la sortie du car, avec un panneau au nom 
de votre école. L’animateur vous accompagnera en billetterie puis vous pourrez partir avec 
lui en atelier / activité.
Pour rappel nous vous demandons d’être présent sur le parking entre 9h30 et 9h45 pour 
que vous puissiez être présent sur le lieu de l’atelier/activité à 10h.

Dans le cas où votre atelier ou votre activité démarrerait à 11h30, 14h ou 15h30, vous serez en 
autonomie lors de votre arrivée. Il faudra vous diriger vers la billetterie où un plan vous sera 
remis indiquant le lieu de l’atelier, l’heure de rendez-vous ainsi que le nom de l’animateur. 
Nous vous conseillons de ne pas visiter le secteur du parc dans lequel votre atelier ou 
activité aura lieu afin que la découverte soit totale. Vous trouverez sur ce document, le lieu 
de réalisation de chaque atelier.

Nous remettons par ailleurs à chaque élève un dépliant « Reviens t’amuser en famille 
à Terra Botanica, c’est gratuit pour toi ». Aussi, sur présentation de ce dépliant et pour 
l’achat d’une entrée adulte plein tarif en billetterie du parc, chaque enfant bénéficiera de 
la gratuité du droit d’entrée pour revenir explorer le parc, montrer à sa famille ce qui lui a 
plu et se rendre dans les lieus éventuels dans lesquels vous n’aurez pas eu le temps d’aller 
durant la sortie scolaire.

Par ailleurs, lorsque vous réalisez un atelier sur l’Ecosystème de la mare, nous vous 
conseillons vivement d’apporter des bottes aux enfants, qu’ils pourront déposer dans 
le car ou le casier, avant et après l’atelier.

Au plaisir de vous accueillir, l’équipe Terra Botanica.

https://www.terrabotanica.fr/wp-content/uploads/2022/02/Plan_scolaires_2022.pdf


Route d’Épinard - CS 80609 - 49106 ANGERS CEDEX 2

Tél. +33 (0)2 41 25 00 00 
contact@terrabotanica.fr

Service commercial 
Anne-Sophie Chartier
Tél. +33 (0)2.41.25.48.80

tbcommercial@terrabotanica.fr

Réservation
Delphine Boussard

Tél. +33 (0)2.41.25.48.74
resagroupes@terrabotanica.fr

JOURNÉES DÉCOUVERTES

Terra Botanica vous invite à ses journées découvertes pour vous présenter l’offre ludique et 
pédagogique ainsi que les nouveautés de la saison.

>  Dates et inscriptions à découvrir sur : 

scolaire.terrabotanica.fr/inscription-decouverte

Retrouvez toutes les informations nécessaires à l’organisation de votre sortie 
sur scolaire.terrabotanica.fr
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Calendrier 2023

10h00 - 17h00
Horaires des attractions et animations soumis à conditions

10h00 - 19h00

10h00 - 18h00

Printemps de Terra
25 -26 mars 10h00 -18h00

Terra Nocta
Début des séances à la nuit tombée

Fête de l’Automne
7 oct. au 5 nov. 10h00 -18h00


