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épart de votre localité en début de
matinée en direction de
l’Aquarium du Périgord Noir : 

Visite guidée des poissons : Avec plus de 3
millions de litres d’eau, l’Aquarium du
Périgord est le plus grand aquarium privé
d’eau douce. Venez découvrir les 6 000
poissons qui évoluent dans leur milieu
naturel dans un environnement verdoyant et retrouvez les seigneurs des 
rivières : brochets, silures, esturgeons… Et assistez aux nourrissages des 
poissons.

D

epuis 2014, l’ALLIGATOR Park est
venu renforcer l’Aquarium du
Périgord Noir avec 1500 M2 dédiés

aux reptiles, iguanes et Alligators. Venez
observer et entendre les alligators du
Mississippi sous le regard de Jo Mc Clack,
célèbre chasseur reconverti en fervent
défenseur de ces impressionnants
animaux. Visitez également le couloir aux lézards, la plage aux tortues, la mine 
aux serpents et la serre aux iguanes….  

D

Déjeuner sur place. 

Puis partez en expédition à la recherche de
Cro-Magnon et de son incroyable labyrinthe
de miroirs et surprenez- le ! 
Sur les traces du Professeur Netessur, vous
traverserez  six  univers  palpitants  et
effrayants. 16 énigmes à résoudre dans six
atmosphères différentes. 
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LE VOYAGE COMPREND : 
 Transport en autocar de Tourisme
 La visite la guidée de l’Aquarium du Périgord Noir et  ALLIGATOR PARK
 Le déjeuner ( restauration rapide)
 Les entrées du Labyrinthe préhistorique 
 Une gratuité à partir de 35 personnes 

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
 Toutes prestations non mentionnées
 Le supplément de dimanche et jours fériés 
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