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Petit train 
touristique 
de Limoges

Espace Paul Rebeyrolle

Musée 
de minéralogie 

et de pétrographie

Parc 
Bellevue

*Réduction 
de 3€50

*1 gratuité enfant (3-12 ans) 
pour 2 adultes payants

12€ par adulte 
9€ par enfant 

(dans la limite 
de 4 entrées) 

Réduction 
de -20% 

SuR LeS entRéeS

1 entrée gratuite 
pour 1 entrée 

payante

*Jusqu’à 5 € 
de réduction
(5 entrées visites maximum)

Réduction 
- 15 % 

sur la billetterie*
*offre non cumulable

1€ de réduction 
par entrée

* 5 personnes maximum
*offre non cumulable

- 1 euro 
pour 4 entrées 

achetées

Réduction 
de -20% par personne* 

*voir conditions de l’offre

un cadeau
surprise
Réduction* 

Adultes et enfants 
de plus de 15 ans : 4€ 

enfants de 6 à 15 ans : 2€

*Réduction
-10% valable sur toutes les entrées

*10€ 
au lieu de 12 €

*Limité à 4 personnes

-1€ par entrée 
adulte plein tarif 
(2 personnes maxi)* 

une entrée adulte achetée 
= une entrée enfant 

ou une entrée 
détente offerte

Sur présentation 
du livret

(non valable pour les groupes)



2 boulevard Gambetta
87000 LiMoGeS
Tél. 05 55 33 42 11 
aquariumdulimousin@gmail.com
www.aquariumdulimousin.com

HoRAiReS d’ouveRtuRe : 
Ouvert 7 jours sur 7 
de 10h30 à 18h 
sans interruption
Du 14 juillet au 31 août : 
ouvert de 10h à 18h30 
sans interruption
Fermetures annuelles : 
les 25 décembre 2016, 
1er  janvier 2017 et du 
2  janvier au 3 février 2017

cARte de fidéLité
Informations et modalités 
sur notre site web 
www.aquariumdulimousin.com

viSiTE DES COULiSSES/ATELiEr TACTiLE/rEPAS DES 
POiSSONS : iNFOrMATiONS, réSErvATiONS ET hOrAirES 

SUr NOTrE SiTE wEb www.aquariumdulimousin.com

1situez-moi sur le plan
plan en dernière page de ce livret

ODYSSÉE DES 
MILLE ET UNE MERS…    

Embarquement immédiat pour un fascinant 
tour du monde aquatique  ! Dans un site 
architectural unique, plongez au cœur des mers 
et des océans des cinq continents. Étonnants 
piranhas, impressionnants requins, effrayantes 
murènes, surprenants caïmans… une aventure des 
plus saisissantes vous attend !

Come aboard for a fascinating tour of the 
aquatic world  ! In a unique architectural site, dive 
into the seas and oceans of the five continents.
Amazing piranhas, impressive sharks, scary morays, 
surprising caimans… a most seizing adventure 
awaists you !

tARif Réduit 

Réduction 
de -20% 

SuR LeS entRéeS



vente des billets, 
renseignements et départ : 
Office de tourisme  
de Limoges
12, boulevard de Fleurus 
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 34 46 87
info@limoges-tourisme.com
www.limoges-tourisme.com
PéRiodeS et HoRAiReS  
de ciRcuLAtion :
Circule toute l’année. 
Calendrier de circulation 
détaillé disponible auprès 
de l’Office de tourisme. 
Juillet et août : tous les jours 
départs à 10h30, 13h30, 15h, 
16h30 + jeudi, vendredi et 
samedi départ supplémentaire 
à 20h30 (sauf les 2-3-4 
et 14 juillet)
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Laissez-vous guider à bord du Petit train

À bord du Petit train sonorisé, découvrez sans 
fatigue les quartiers historiques de Limoges ainsi 
que ces principaux sites et monuments  : Gare  
de Limoges, quartier de la Boucherie, Pavillon du 
Verdurier, Cathédrale Saint-Étienne, Jardins de 
l’Évêché, Hôtel de Ville…

The little train will lead you through streets and 
lanes to discover the main sites and monuments 
of Limoges. Available languages  : French, English, 
Dutch, Spanish, German, Italian, Japanese.

Petit train 
touristique de Limoges

tARif Réduit 

*Réduction 
de 3€50

*1 gratuité enfant (3-12 ans) 
pour 2 adultes payants



Rue chauvaud
87260 vicq-sur-Breuilh 
Visites guidées, 
ateliers, spectacles,
locations d’espaces
Tél. 05 55 00 67 73
www.museejardins-sabourdy.fr

HoRAiReS d’ouveRtuRe :
Du 1er juillet  
au 30 septembre :
Mardi au samedi : 10h-18h
Dimanche : 14h-18h

Du 1er octobre au 30 juin :
Mardi au samedi : 
10h-12h/ 14h-18h
Dimanche : 14h-18h
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Installés dans l’ancien presbytère XVIIème du 
village, les Musée et Jardins Cécile Sabourdy pro-
posent un voyage tout en douceur dans l’univers 
de l’Art Naïf, l’Art Brut et l’Art Moderne. Tout autour, 
des jardins thématiques et nourriciers offrent une 
immersion dans la ruralité d’hier et d’aujourd’hui.

Robert Aupetit : 
“Sculpter l’émotion Brute” 
jusqu’au 19 juin 2016

une entRée offeRte
1 entrée gratuite 

pour 1 entrée 
payante



Le Pénitent
87400  
Saint-Léonard-de-noblat
Tél. 05 55 57 18 74
moulindugot@wanadoo.fr

HoRAiReS d’ouveRtuRe :
Boutique-exposition, 
de Pâques à Toussaint, 
du mardi au samedi 
de 14h à 17h30.
visites guidées : 
vacances scolaires (3 zones) :
Hors été : du mercredi 
au samedi à 15h
Juillet-août : les lundis et 
samedis de 14h à 17 h 30 et 
du mardi au vendredi à 10h30 
et de 14h à 17h30.
hors congés scolaires : 
D’avril à septembre : 
mercredi et samedi à 15h, 
novembre et décembre,  
le mercredi à 15h

*valable pour le porteur et ses accompagnateurs (5 personnes 
maximum = réduction 1 €/pers) Uniquement sur présentation de ce 

coupon – non cumulable avec d’autres offres, non valable en groupe, 
non remboursable, non échangeable.
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De la pâte à papier à la feuille imprimée    
Ce moulin construit au XVe siècle, est le dernier 

moulin à papier du Limousin encore en activité.
La visite permet de découvrir la fabrication de 

papier chiffon (papier d’art) et une imprimerie 
typographique où sont réalisés des livres, gravures 
ou des faire-part. C’est aussi l’occasion de mettre  
« les mains à la pâte », d’échanger avec des pas-
sionnés, de participer à des ateliers et de découvrir 
le travail d’artistes du papier.

 
Exposition 2016 : d’avril à décembre « Jardin 

de papier ». Une dizaine d’artistes présentent leurs 
incroyables créations sur le thème du végétal !

tARif Réduit 

*Jusqu’à 5 € 
de réduction
(5 entrées visites maximum)



Grands espaces 
et faune sauvage

Découvrez le grand spectacle de la faune sau-
vage et du monde végétal sur 100 hectares de na-
ture préservée ! Autour d’un château du 19e siècle, 
rencontrez  dans un cadre privilégié 600 animaux 
de 130 espèces originaires des cinq continents. 

Le Parc ZOO du reynou est un parc zoologique 
hors du commun, par sa dimension familiale, son 
respect des espèces animales et son implication 
dans la protection de la nature et la conservation 
de la biodiversité.

Les animaux y vivent dans de vastes espaces 
de liberté. Ils s’y reproduisent et grandissent en 
parfaite harmonie. Passez une journée différente 
en faisant connaissance avec nos nouveaux pen-
sionnaires rayés!

À dix kilomètres de Limoges, visitez des hori-
zons lointains à deux pas de chez vous ! 

Le vigen 87110
A20 Sortie 37 ou 38
Tel : 05 55 00 40 00
Fax : 05 55 00 41 11
contact@parczooreynou.com

HoRAiReS d’ouveRtuRe :
1er avril au 31 octobre : 
Ouvert tous les jours 
de 10h à 19h30 
(fermeture des caisses à 18h)
Hors saison : Consulter le site 
internet

tARifS :
Enfant 
moins de 3 ans : GRAtuit
Enfant 
de 3 à 12 ans inclus : 11€
Adulte : 15€

tARif Réduit 
(dans la limite 
de 4 entrées) 

12€ par adulte 
9€ par enfant 
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Le Limousine Park met en avant toute une filière 
tournée vers la qualité de l’ « étable à la table » et 
les nombreuses richesses du Limousin au travers 
de multiples activités et animations ludiques  : 
terrasses pédagogiques, îles aux labyrinthes, 
ferme limousine…

Pôle de Lanaud
87220 BoiSSeuiL
Tel. 05 55 06 46 10
Quartier Général de la race 
bovine Limousine et site 
emblématique du Limousin 
situé à 10 km au sud 
de Limoges en bordure 
de l’A20, sortie 38.

HoRAiReS d’ouveRtuRe :
Nous vous accueillons 
du 26 mars 2016 
au 2 octobre 2016 
de 10h à 18h30 
Plus de détails sur les horaires 
d’ouverture sur :
www.limousinepark.com

cooRdonnéeS GPS : 
LAt : 45.74583 
LonG : 1.33756
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Une passion,  
des émotions.

*offre non cumulable - Voir conditions de vente.

tARif Réduit 

Réduction 
- 15 % 

sur la billetterie*



Dans un cadre magnifique, venez 
à la rencontre de l’univers surpre-

nant des insectes. Musée avec le 
Cabinet des Curiosités, 15 000 

spécimens d’insectes, Criquet 
Géant, Insectarium et les 

Jardins.
Résidences d’artistes 

et Naturalistes, Anima-
tions Nature, Jeux 

de Piste pour les 
Enfants. Snack-

bar, Boutique 
et Chambres 

d’hôtes.

chaud - 87120 nedde
05 55 04 02 55
info@lacitedesinsectes.com
www.lacitedesinsectes.com
chambres d’hôtes :
www.auboutdesmondes.com
HoRAiReS d’ouveRtuRe :
Ouvert 7 jours sur 7 
du 1er avril au 11 novembre
de 10h30 à 19h

QueLQue Soit 
LA Météo, venez  
PouR une découveRte 
inSouPçonnée 
du Monde deS inSecteS
à 15 mn du Lac de Vassivière
à 1h de Limoges,
à 1h20 de Brive-la-Gaillarde
à 1h d’Aubusson
à 1h10 de Guéret
à 2h de Châteauroux
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Oubliez Cafard... 
et Bourdon...! Venez Faire 
la Fête avec les Insectes !

tARif Réduit 

1€ de réduction 
par entrée

* 5 personnes maximum

La Cité 
des iNSECTES

Non cumulable avec d’autres offres,
non valable en groupe, non remboursable,

non échangeable



Parc de loisirs avec une multitude d’activités 
pour tous. Vous pouvez y passer la journée. Per-
dez-vous à volonté dans le plus grand labyrinthe 
végétal permanent au monde avec ses 2.2 ha (1h).

Affrontez-vous au travers d’un parcours de  
18 jeux d’adresse (1h30).

Le parc propose également une mini ferme,  
8 jeux de société géants, 2 aquagliss, un vallon 
humide et un parcours pieds nus.

Route de Bourganeuf 23000 GuéRet
05 55 41 01 97

HoRAiReS d’ouveRtuRe :
Du 6 février au 6 mars  
Tous les jours, de 14h à 18h

Du 7 mars au 1er avril 
Week-ends et Jours fériés  
de 14h à 18h

Du 2 avril au 1er mai 
Tous les jours, de 14h à 20h

Du 2 mai au 1er juillet 
Week-ends, ponts et jours 
fériés, de 14h à 20h

Du 2 juillet au 31 août 
Tous les jours, de 10h à 20h 
(10h-0h les lundis et jeudis, 
du jeudi 7 juillet au  
jeudi 25 août)

Du 1er au 30 septembre 
Week-ends, de 14h à 20h

Du 1er au 19 octobre 
Week-ends, de 14h à 19h

Du 20 octobre au 2 novembre 
Tous les jours, de 14h à 19h

Du 3 au 13 novembre 
Week-ends, ponts et jours 
fériés, de 14h à 19h
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Vous allez adorer  
vous perdre !

www.labyrinthe-gueret.fr - labyrinthe.geant@gmail.com

tARif Réduit 

- 1 euro 
pour 4 entrées 

achetées



Route de nedde
87120 eymoutiers
Tel. 05 55 69 58 88
espace.rebeyrolle@wanadoo.fr
www.espace-rebeyrolle.com

HoRAiReS d’ouveRtuRe :
Ouvert tous les jours
juin, juillet, août 10h - 19h.
Le reste de l’année 10h - 18h.
En décembre 10h - 17h.
Fermé en janvier et 1er mai, 
24, 25 et 31 déc.

AccèS :
Par la route (D979), 
à 40 km au sud-est 
de Limoges.
En train, gare SNCF 
Eymoutiers-Vassivière.
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Centre d’art
Une collection permanente autour d’un artiste 

majeur du XXème siècle, 70 peintures et sculptures 
aux dimensions exceptionnelles présentées dans 
un écrin architectural.

Des expositions temporaires d’envergure inter-
nationale, les plus grands artistes de notre temps.

Des rendez-vous : concerts, spectacles, inter-
ventions, visites guidées, ateliers…

Espace Paul Rebeyrolle

tARif Réduit 

Réduction 
de -20% 
par personne* 

*Valable uniquement sur l’entrée PT pour les 
particuliers en visite libre (max. 5 pers.). 
Non remboursable, non échangeable.



14 avenue 
du Président Wilson, 
87700 Aixe-sur-vienne
à 10 mn de Limoges 
en direction de Périgueux 
(RN 21)
Tél. 05 55 70 14 68
BoutiQue en LiGne :
www.maisonporcelaine.com
expédition sous 24 heures

HoRAiReS d’ouveRtuRe 
SuivAnt LeS SAiSonS :
Consultez notre site pour 
plus de précisions.
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Nichée au coeur du Limousin à Aixe-sur-Vienne, 
la Maison de la Porcelaine vous invite à une visite 
au pays du kaolin. Entrez dans une authentique 
manufacture et laissez vous guider... Toute l’équipe 
de la Maison de la Porcelaine est là, à votre disposi-
tion pour vous initier à cette merveilleuse alchimie 
de la terre, de l’eau et du feu qu’est la fabrication 
de la porcelaine. Nous vous raconterons son his-
toire et enseignerons ses techniques. Redécouvrez 
des tours de main ancestraux perpétués ici qui ont 
fait la renommée de la porcelaine de Limoges dans 
le monde entier.

offeRt !

un cadeau
surprise

MAGASin de vente
1000m2

200.000 articles en stock

viSite d’uSine
Guidée gratuite 
toute l’année



5 avenue de la Libération 
87240 Ambazac 
Tél. 05.55.56.59.14
musee.ambazac@orange.fr 
www.musee-ambazac.
e-monsite.com

JouRS et HoRAiReS 
d’ouveRtuRe :
JUILLET - AOÛT :
du mardi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
samedi et dimanche 
de 15h à 18h 
de SEPTEMBRE à JUIN : 
du mardi au samedi 
de 14h à 17h
Groupes en visite commentée : 
sur rendez-vous, toute l’année.

*Voir conditions de l’offre
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La collection du musée de minéralogie et de 
pétrographie d’AMBAZAC, qui présentait dès 
son origine sur 3 étages plus de 500 roches et 
3000 minéraux, s’est enrichie au cours des an-
nées de plusieurs éléments remarquables grâce 
notamment à de généreux donateurs, dont Jean 
VENTENAT, à qui un espace à été dédié au sein 
de la structure.

L’Espace IZIS présente chaque 
année une nouvelle exposition 
de photos. Venez découvrir 
l’oeuvre du reporter photo-
graphe de Paris-Match, l’un des 
grands photographes de l’après-
guerre.
En 2016 : En plus de son labora-
toire reconstitué, 4 thématiques 
(Paris, Londres, les maquisards, 
le cirque) seront proposées.

Tarifs :
Visite simple :
Adulte et enfant de plus de 15 ans : 5€
Enfant de 6 à 15 ans : 3€
Enfant moins de 6 ans : GRATUIT
Visite Commentée : 
Nous consulter.

Musée 
de minéralogie 

et de pétrographie

tARif Réduit 

*Réduction 
Adultes et enfants 

de plus de 15 ans : 4€ 
enfants de 6 à 15 ans : 2€



18 rue de l’oiseau 
23210 Bénévent-l’Abbaye
Tél. 05 55 62 31 43
www.benevent-scenovision.fr 

HoRAiReS d’ouveRtuRe :
Du 13 au 28 février :
Tous les jours de 13h45 à 18h45
Du 26 mars au 30 juin :
Tous les jours de 13h45 à 18h45 
(jours fériés et ponts inclus)
Juillet-août :
Tous les jours de 9h45 à 18h45, 
sauf le dimanche à partir
de 13h45
Septembre :
Tous les jours de 13h45 à 18h45
Du 20 octobre au 31 décembre :
Uniquement pendant les 
vacances scolaires, tous les jours 
de 13h45 à 18h45  
(jours fériés et ponts inclus)
Dernière séance, toute l’année 
à 17h00.
Nota : Fermé le 25 décembre  
et 1er janvier 2017
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Des plantes mystérieuses, la vie des maçons 
creusois, une liqueur incomparable, la campagne 
creusoise… Marion, jeune paysanne de la fin du 
XIXe siècle, et ses fils vous racontent leur histoire à 
la manière des veillées d’antan. Un spectacle rem-
pli d’émotions. Devenez, le temps d’un instant, les 
confidents de personnages attachants.

*TAriFS : Le spectacle Scénovision (1h40) : 
- Tarifs : Adulte : 10€ - 12-17ans : 8,50€
6-11ans : 6,00€
- Famille nombreuse : 12-17ans : 7,00€
6-11ans : 5,00€
(Si 2 adultes et 3 enfants payants, réductions  
pour tous les enfants)

Plus d’informations sur nos tarifs sur le site :
www.benevent-scenovision.fr 

Marion et la Bénéventine 
et Le chef d’oeuvre du Pèlerin

tARif Réduit 

*Réduction
-10% 

valable sur toutes les entrées



Laissez-vous tenter par une journée récréative 
en famille ou entre amis, dans un cadre bucolique 
où petits et grands s’adonnent à toutes sortes de 
jeux et d’amusements. Chacun à son rythme, au gré 
de ses envies, de son âge, de son audace et de son 
endurance, tous s’essaient aux diverses attractions 
proposées, de la ballade en train aux manèges 
à sensations, des courses-poursuites en karts à 
pédales aux vertigineuses descentes en slalom  
4 pistes, des défis au tir à l’élastique aux concours 
d’éclaboussures en bateaux tamponneurs... créant 
ainsi un spectacle sans cesse renouvelé qui ravit le 
simple contemplateur.

Bellegarde
87100 Limoges
Tél. : 05 55 48 03 62
Tout près de l’aéroport
www.parc-bellevue.fr
      Parc-Bellevue-Limoges

HoRAiReS d’ouveRtuRe :
À partir du week-end 
de Pâques (26 mars) 
jusqu’à fin septembre :
Mars, avril, mai, juin 
et septembre de 11h 
à 19h (uniquement les 
mercredis, week-ends, 
jours fériés et vacances 
scolaires).
Juillet et août de 10h30 
à 19h00 (tous les jours).
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La récréation 
en Limousin

Parc 
Bellevue

Nouveauté

tARif Réduit 

*10€ 
au lieu de 12 €

*Limité à 4 personnes



FEEriLAND C’EST : 
Une  exposition avec 7 univers animés et so-

norisés, 20 ans de travail, 250 moteurs et 3000 
figurines.

Un parc extérieur : jardin botanique aquatique 
Bambous géants, exposition de serpents d’Asie et 
d’insectes géants naturalisés, Jeux gonflables, jeux 
familiaux, Sumos, mini restauration juillet août.

*Offre non remboursable, non cumulable, non échangeable

L’ebourliat
87520 veYRAc
Tel. : 05 55 03 16 71 
www.feeriland.com
Entre Limoges et Saint-Junien  
de Limoges N141 sortie 64
d’Angoulême N141  
sortie Veyrac

HoRAiReS d’ouveRtuRe :
Du 2 avril au 4 juillet : 
de 14h à 18h 7/7
Du 2 juillet au 31 août : 
de 10h 30 à 19h 7/7
Du 17 septembre 
au 2 novembre :   
les week-ends et 
vacances scolaires de 14h 
à 17h 30

tARifS :
Entrée adulte : 7,60€
Enfant de 3 à 12 ans : 5,50€ 
moins de 3 ans gratuit
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Le Merveilleux Monde 
Miniature et son Parc

tARif Réduit 

-1€ par entrée 
adulte plein tarif 
(2 personnes maxi)* 



Avenue Léon Blum
87400  
Saint-Léonard-de-noblat 
Tél. 05 87 22 99 10
aqua-noblat@ccnoblat.fr

HoRAiReS d’ouveRtuRe :
horaires variables :
Période scolaire/vacances.
Consultez le site internet :
www.aquanoblat.fr
ou par téléphone
(coordonnées ci-dessus).
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À 20 minutes de Limoges, l’Espace Aqua’Noblat 
vous accueille 7j/7 !

Toute l’année, bassin sportif, bassin ludique (ri-
vière, remous, jets), pataugeoires, espace détente 
(spa, hamam, sauna) raviront toute la famille !

En été, en plus, bassin extérieur (lits massants, 
geysers, plages …), Aqua’Toon (jeux pour enfants).

+ de 10 activités au choix : aqua’bike, aqua’bébé, 
aqua’anniversaire…

Piscine ludique, sportive 
et espace détente 
à Saint-Léonard de Noblat

une entRée offeRte
une entrée adulte 

achetée = 
une entrée enfant 

ou une entrée 
détente offerte



zone de Loisirs 
Lac d’uzurat
Avenue de Brachaud 
à LiMoGeS
Tél. 06 33 17 87 38
www.tarz-en-arbre.com

HoRAiReS d’ouveRtuRe :
Juillet et août
de 9h à 21h
Du début avril à la Toussaint
Tous les jours de 10h à 18h.

tARifS : 
ENFANTS : 14 €
5 ans - 1m10 minimum :  
parcours blanc et jaune
8 ans - 1m20 minimum :  
parcours blanc, jaune et vert
10 ans - 1m30 minimum : par-
cours blanc, jaune, vert et bleu
JUNiOrS : 17 €
12/13 ans - 30kg minimum
Parcours blanc, jaune, vert  
et bleu
+ Parcours rouge
+ Tyrolienne géante
Un adulte accompagnant requis 
pour chaque participant de 
moins de 14 ans
ADULTES (14 ans) : 20 €
Parcours blanc, jaune, vert,  
bleu et rouge.
+ Noir
+ Tyrolienne géante
TYrOLiENNE GéANTE  
SEULE : 5 €
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7 parcours sécurisés en pleine forêt (125 ate-
liers) dont :

- Grande Tyrolienne
- Tyrolienne Géante
- Corde de Tarzan en réception sur filet
- Parcours sur corde et sur pilon en bois
- Traversée de tonneau

Tout est spécialement étudié et sécurisé pour 
petits et grands acrobates !!

Avant toute aventure, veuillez suivre les 
consignes sécurité et vous équiper d’un baudrier.

Nos moniteurs veillent à ce que les étapes 
soient franchies sans difficulté et vous guident à 
l’aide de talkie-walkie.

Un briefing accompagné d’une initiation 
au parcours par notre personnel encadrant
est obligatoire avant le début de l’aventure

Les adultes présents sur le site ne sont pas obligés 
de participer aux activités.

       Loisirs et détente
pour aventuriers en herbe.
Unique en Haute-Vienne !

1 cAdeAu
Sur présentation 

du livret
(non valable pour les groupes)



A
20

✈
LI

M
O

G
ES

Be
ll

ac

St
 Ju

ni
en

La
 S

ou
te

rr
ai

ne

G
U

ÉR
ET

Bo
ur

ga
ne

uf

St
 L

éo
na

rd
de

 N
ob

la
t

A
m

ba
za

c

Bé
né

ve
nt

 l'
A

bb
ay

e

Ch
ât

ea
up

on
sa

c

St
 Y

ri
ei

x
la

 P
er

ch
e

Ey
m

ou
ti

er
s

Ch
ât

ea
un

eu
f

la
 F

or
êt

O
ra

do
ur

su
r 

G
la

ne

8

9
15

3

7

12

5 6

4

11

1013

16
1

2
14

D9
41

D9
79

D7
04

N1
41

D9
40

D9
14

N1
47

1 
 A

qu
ar

iu
m

 d
u 

Lim
ou

sin
2 

 P
et

it 
Tr

ai
n 

3 
 M

us
ée

 e
t J

ar
di

ns
  

 
Cé

cil
e 

Sa
bo

ur
dy

4 
 L

e 
M

ou
lin

 d
u 

G
ot

 
5 

Pa
rc

 Z
oo

 d
u 

Re
yn

ou
6 

 L
im

ou
sin

e 
Pa

rk
 

7 
 L

a 
cit

é 
de

s i
ns

ec
te

s 
8 

Le
 la

by
rin

th
e 

gé
an

t 
9 

Es
pa

ce
 P

au
l R

eb
ey

ro
lle

10
  M

ai
so

n 
 

de
 la

 P
or

ce
la

in
e 

11
  M

us
ée

 d
’A

m
ba

za
c 

12
 S

cé
no

vi
sio

n
13

  P
ar

c 
Be

lle
vu

e 
14

 F
ee

ril
an

d
15

  E
sp

ac
e 

Aq
ua

’N
ob

la
t

16
 T

ar
z 

en
 A

rb
re

w
w

w
.v

isi
te

r-m
al

in
.fr



ID
 S

tu
d

io
 -

 R
CS

 L
im

o
ge

s 
49

4 
60

2 
82

4 
- 

Im
p

rim
é 

en
 F

ra
nc

e 
- 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

o
ie

 p
ub

liq
ue

.
Do

cu
m

en
t 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
l, 

so
us

 ré
se

rv
e 

d
’e

rr
eu

r t
yp

o
gr

ap
hi

q
ue

.


