VOYAGE EN AFRIQUE
SANS AVION, NI DECALAGE HORAIRE
BIOPARC, VALENCIA, LE MARDI 17 OCTOBRE 2017
Départ de Teulada – zone industrielle vers station d’essence à 08h30
Départ de Pedreguer – N-332, direction Valencia, station Shell à 09h00.
Temps libre pour visiter le parc à votre rythme jusqu’à l’heure du repas qui nous sera communiquée à l’entrée.
Repas (1er, 2ème plats et desserts à choix, boisson) compris dans le billet d’entrée, surtout ne le perdez pas !

Bioparc Valencia est un parc zoologique espagnol situé en Communauté valencienne, au sein du quartier Sant Pau de Valence,
dans la continuité des jardins du Turia et du parc de Cabecera. Fondé en 2008, il a remplacé le Jardin zoologique de Valence,
situé dans les Jardins del Real (es). Il est la propriété de la municipalité de Valence, mais est exploité par une société privée, Rain
Forest Valencia, qui gère aussi le Bioparc Fuengirola, en Andalousie.
Sa superficie couvre 8 hectares, sur lesquels sont présentés plus de 800 animaux de 116 espèces. Spécialisé dans la faune
africaine, il est divisé en quatre zones représentant quatre biomes : savane sèche, savane humide, forêt équatoriale et forêt
tropicale malgache. Réalisé par la société Rain Forest Diseño, il a été pensé de manière à cacher les barrières entre le public et
les animaux, afin de donner au visiteur la sensation d'entrer dans l'habitat de l'animal, suivant le concept d'immersion.
Membre permanent de l'Association européenne des zoos et aquariums, il s'engage dans la conservation ex situ en participant à
des programmes européens pour les espèces menacées (EEP). Il soutient également des actions de conservation in situ œuvrant
sur le terrain à travers son organisme dédié, la Fondation Bioparc. Extrait de Wikipedia.

Retour à la Costa Blanca à l'heure que nous vous indiquerons. Si nous avons le temps, nous ferons un arrêt dans les
environs du centre commercial Ikea pour d'éventuels achats ou tout simplement pour faire une pause.
L’excursion aura lieu avec un minimum de 30 participants au prix (65 ans et plus) de :
-

Pour les membres du club : 50.00 €, non membres 55.00 €.

Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire auprès de Hélène ou Rita : mail : reisen@clubsuizo.info ou par
téléphone à Hélène 96 649 77 83 le plus vite possible, au plus tard jusqu’au 6 octobre (attention jours fériés 9 et
12.10.) Les membres du club ont la priorité.
Nous espérons que ce programme attirera votre attention et nous réjouissons de vous retrouver nombreux pour cette
escapade sur un « autre continent » !
Vos organisatrices : Hélène

et Rita

Changement de programme possible en cas de force majeure.
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