
 

                                     TORTUES géantes  

                             Animaux SAUVAGES 

           ANIMATIONS gratuites 

                Contact SERPENTS 

           JEUX et DÉTENTE 

       Parcours en FORÊT 

    et des SURPRISES ! 

LE VIVARIUM 

PÉRIODE OUVERTURE 
FERMETURE 

DE LA CAISSE 

FERMETURE 

DU PARC 

Avril et Mai 11h00 16h30 18h00 

Juin 10h00 16h30 18h00 

Juillet et Août 10h00 17h30 19h00 

Septembre  11h00 16h30 18h00 

Octobre - 1 Nov 11h00 15h00 16h30 

Enfant de moins de 3 ans : gratuit 
Enfant de 3 à 12 ans : 9,50 € 
Adulte : 13,50 € 
Tarif donnant droit au parc, jeux et 
animations (selon horaires). 

Contact avec les 
serpents 

Animaux sauvages 
(tatous, suricates…) 

Tortues 
extraordinaires Groupes 

Centres de 
Loisirs Abonnement 
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Horaires des animations et visites guidées  
à consulter sur le Site Internet. 

La Vallée des Tortues 
 

Av. de la Vallée Heureuse 
66690 Sorède 
04 68 95 50 50 

www.lavalleedestortues.fr 

Infos Pratiques 

Parking gratuit, accès camping-car 

Aire de pique nique, micro-onde 

Snack (selon horaires)  

Chiens admis en laisse 

Parc non fumeur 

Accès difficile en poussette 

Accès difficile en fauteuil  
roulant 

Paiements acceptés :  
CB, ANCV, Espèces  
(hors billets 100, 200, 500€) 

Les tortues sont plus ou moins   
visibles  suivant les espèces, la  
saison, le temps et l’heure. 
Favorisez les heures d’animations !  

Toilettes avec espace bébé 
Nouveauté 2020 : 

Ouverture du 
nouveau vivarium ! 

Possibilité de sortir et revenir 

 
Sur la route  

vers l’Espagne ! 



C’est vous 
qui le dites ! 

« Des parties sont ombragées, il y a des bancs, 
hamacs, chaises longues et jeux pour enfants.» 

Sylvie P  

« Une petite pépite à découvrir 
sur la demi-journée. » Marie G 

« Un super guide, passionné, qui transmet ses connaissances 
et prend le temps de répondre aux questions.» 

Delf0542  

 Des activités très intéressantes  
et gratuites.» - Teamnini V 

« Je vous conseille les visites avec l’animateur qui vous apprendra des choses  
étonnantes et qui propose un certain nombre d’animations ludiques et drôles »  

332allisong 

*Attention : Certaines animations ne sont pas quotidiennes. 
Consulter les jours et horaires sur notre site Internet. 


