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Pendant les vacances de la Toussaint, revenants, spectres, et sorcières font leur apparition au 
parc Dino-Zoo
Au milieu de citrouilles de toutes formes et de toutes couleurs, de bottes de paille et de 
champignons géants...  chacun est plongé dans une ambiance automnale qui donne un air de 
fête à l’ensemble du parc. 

Les arbres également prennent vie et dévoilent leurs visages... tout est mis en oeuvre pour 
donner une ambiance magique et mystérieuse ; des centaines d’heures de travail sont 
nécessaires à la mise en place des décors.

ÉDITO

Halloween
Au Parc Dino-zoo

Informations pratiques
Parc ouvert tous les jours du 17 octobre au 1er novembre 2020

de 10h30 à 17h30.

Tarifs :
16 ans et + : 13,50 € 
de 5 à 15 ans : 12 € 
de 3 à 4 ans : 10 € 

Enfants (- de 3 ans) : gratuit

Restauration : 1 restaurant et 2 snacks,
Zones et abri pique-nique

Parc Dino-Zoo
rue de la préhistoire

25620 Charbonnières-les-sapins

03 81 59 31 31
www.dino-zoo.com 



Animations

HalloweEn

NOUVEAUTés

Labyrinthe de paille
 
Arpentez le nouveau labyrinthe de 
paille, perdez-vous dans les 375m2  
sur le thème des épouvantailles 
saurez-vous retrouver la sortie ?

Illusions du professeur PYK
 
Les choses se précisent pour le professeur 
Pyk ! Il a enfin retrouvé la trace de ce 
rarissime rongeur préhistorique dont il a 
besoin pour couronner ses recherches de 
succès. Mais rien n’est gagné d’avance, 
le spécimens est espiègle et l’expérience 
inédite ! Venez nombreux accompagner 
le professeur et son partenaire lors d’un 
spectacle de magie empli d’humour 
chaque jour des vacances de la Toussaint 
au Dino Zoo.

Cabinet de curiosités 
 
Entrez dans l’univers étrange du 
cabinet de curiosités du parc Dino-
Zoo, squelettes cotoient divers ojects 
scientifiques et souvenirs de voyages 
tous plus étranges les uns que les 
autres !



Animations

HallowEen

Plats thématiques
Le restaurant Dino-Croc prend lui 
aussi des allures horribles ! Découvrez 
le préhisto-burger avec de la saucisse 
de Morteau et du fromage raclette !

Le comptoir des pirates 

Dans une ambiance de pirate, 
Testez votre adresse et relevez les 
défis du capitaine ! Jeux d’adresses,  
enigmes... 

Tambouille des sorcières
Dégustez un breuvage enchanté. 
Rendez-vous avec la sorcière du 
parc pour une rencontre hors du 
commun !



Animations

HalloweEn

Feu de Camp

Les familles peuvent se réunir autour 
d’un feu pour partager un moment 
unique : grillade de guimauves !

Film  Le monde Perdu

Suivez les aventures délirantes 
de Bob et du professeur Lizzie 
sur une île peuplée de dinosaures 
! Velociraptors féroces, 
pterosaures vivants, triceratops 
géants, bébé stegosaurus et le 
puissant T-Rex errent tous dans 
ce monde hostile...

En raison du Covid-19, le film 
d’animation est projeté en 2D, 
sans lunettes 3D.



Un concentré 
de sensations 

Cinéma

Mégalodon river

arbreville

Dino-galopant

Paléo-ranger



LA HUTTE , UNE CITÉ DES ARTS 
PRÉHISTORIQUES
 
 Sous une hutte géante de 400m2, les 
visiteurs peuvent s’initier à trois animations 
préhistoriques et deux animations 
paléontologiques
 Cette HUTTE comporte des dioramas : un 
mélange de vitrines pédagogiques, de décors, 
de fresques géantes et de reconstitutions.

LES 
ANIMATIONS

feu

Rivière aux fossiles

Fouilles

Peinture

Musique préhistorique



Geoffroy VAUTHIER
geoffroy.vauthier@dino-zoo.com

03 81 59 22 57

Nos sites internet
www.dino-zoo.com

www.gouffredepoudrey.com

Rejoignez-nous sur Facebook
@parcdinozoo

@gouffredepoufrey

et Instagram
@parcdinozoo

Pour nous écrire
16 rue du Château

Charbonnière-les-sapins
25 620 ÉTALANS

Le pôle touristique se situe aux abords de la RN 57
Entre Besançon et Pontarlier

Contact


