VISITES, KERZERS

PAPILIORAMA

Plus de 60 espèces de papillons de toutes les parties du globe
s'ébattent dans un environnement tropical de toutes les couleurs. Au
détour d'un passage par le Nocturama, vous apercevrez des animaux
nocturnes tels que des singes de nuit, ocelots ou anacondas. Dans le
Jungle Trek, vous sillonnez une authentique forêt tropicale aux
oiseaux multicolores, iguanes ou pécaris, et frôlez la cime des arbres
depuis un pont d’une hauteur de sept mètres. Et pour que les enfants
(et adultes) puissent établir un contact physique avec les animaux et
ne ressortent pas frustrés d'une pure observation de la nature
tropicale, le Papiliorama propose également un espace mini-zoo où il
est possible de caresser des animaux de la ferme.

CONTACT
Le Papiliorama est une Fondation d'utilité publique, dont la vocation
est de sensibiliser le public au sort des forêts tropicales et de la
biodiversité en général, en plongeant le visiteur au coeur même de
ses expositions vivantes. Une fondation soeur du Papiliorama (l'ITCF)
protège concrètement plus de 11'000 hectares (110 km2) de nature
tropicale au Belize en Amérique centrale. Plus d'informations sur

Papiliorama Swiss Tropical Gardens
3210 Kerzers
+41 31 756 04 61
contact@papiliorama.ch
papiliorama.ch

www.shipstern.org.

Le Nocturama ouvre ses portes à 10h toute l’année. Dernière entrée:
une heure avant la fermeture.
Ouvert 363 jours par année - seulement le 25.12. et le 1.1. le
Papiliorama reste fermé.

HORAIRES D'OUVERTURE
Du 14 avr. 2021 au 31 oct. 2021
Lundi - Dimanche

09:00 - 18:00

Du 1 nov. 2021 au 31 mars 2022
Lundi - Dimanche

10:00 - 17:00

PRIX
Visites guidées env. 1h15 à 1h30 ((entrées non-inclus)
Classe d'élèves

CHF 60.-

Pour tous les autres groupes

CHF 120.-

Tarifs pour groupes
Adultes dès 10 personnes

CHF 16.-

Apprentis/étudiants/AVS/AI dès 10 personnes

CHF 16.-

Enfants de 4-15 ans dès 10 personnes

CHF 8.50

Tarifs individuels
Adultes

CHF 19.-

Apprentis/étudiants/AVS/AI

CHF 16.-

Enfants de 4-15 ans

CHF 9.50

www.j3l.ch

www.j3l.ch

