
BROCHURE GROUPES 
2 0 2 3



Partez à la découverte d'un monde de légendes au
cœur de la forêt du Pays de Retz.

33 hectares de nature préservée
500 animaux de 60 espèces différentes

5 spectacles exceptionnels joués en direct

Vous êtes prêts ? L'Émotion commence maintenant.
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https://legendiaparc.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Xr4sngLJCE4&list=PLIoTA5D1FPf5Lb9lZG6hYH2fheJL0b2nE&index=8


Évènements

Legendia Pâques -
vacances d'Avril

Legendi'Halloween -
vacances de la

Toussaint

St Patrick - Mi Mars

Jours Jaunes : 10h à 19h - accès aux parcours animaliers et aux spectacles 

Jours Violets : 10h à 22h30 - accès aux parcours animaliers et aux spectacles

Jours Verts : 11h à 17h - accès aux parcours animaliers (pas de spectacles)

Jours Bleus : 11h à 19h - Noël à Legendia Parc

CALENDRIER SAISON 2023

Page 3

https://legendiaparc.com/


Cliquez sur l'image pour accéder au plan interactif en ligne.

ANIMAUX

500 animaux - 60 espèces représentées

2023 : 10 NOUVEAUTÉS SPECTACLES

6 spectacles en saison dont 1 spectacle estival 
2 créations originales pour Halloween et pour Noël

PLAN DU PARC
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https://legendiaparc.com/infos-pratiques/preparez-votre-visite/#plan
https://legendiaparc.com/


LA CLEF DES TERRES OUBLIÉES 
(en plein air)

 
LE PASSEUR D'AURORE 

(en plein air)
 

LE MYSTÈRE DE THÉRION 
(en salle)

 
LE VOLEUR DE JASPE 

(en salle)
 

L'ÉNIGME DE LA MANIVELLE 
(spectacle jeunesse - en salle)
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NOUVEAUX SPECTACLES 2023



Sans restauration

Dates Jaunes

Dates Violettes

Tarifs Groupes 
(à partir de 20 pers)

Avec
déjeuner

Menu
Dantesque*

19€

23€

12€

16€

22€90

26€90

50€

54€

44€50

48€50

Dates Vertes 11€ 6€ 16€9042€36€50

Adulte
Enfant
3/12 ans

Adulte Adulte
Enfant
3/12 ans

Avec
déjeuner

Menu Ogre
Gourmet*

Avec
déjeuner
Menu des
Géants*

VOTRE JOURNÉE EN GROUPE
Découvrez le temps d’une journée, un monde de légendes au cœur d’un parc
verdoyant de 33 hectares. Entre parcours animaliers et spectacles, nous vous

proposons de nombreuses options pour agrémenter votre journée.
Le bon déroulement de votre journée est notre priorité !

 Sans Restauration : possibilité de pique-niquer à l'intérieur du parc 
Restaurant "L'Ogre Bleu". * Menus indiqués en page suivante.

Possibilité dePossibilité de
privatisationprivatisation
du parc selondu parc selon

datesdates
disponiblesdisponibles..
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MENU DANTESQUE
 

Entrée au choix 
 Soupe de Poisson (rouille, fromage,

croutons) 
 Ou Tartine Campagnarde (sur pain chaud,

fromage, tomate, jambon) 
 Ou Salade de Foie de Volaille du Chef 

 
Plat au choix

 Poisson du Jour au Beurre Blanc 
 Ou Fondant de Poulet farci aux Cèpes 

 Ou Poitrine de Veau farcie 
 

Dessert au choix 
 Café Gourmand* 

 Ou Tarte fine aux Pommes

MENU L’OGRE GOURMET 
 

Entrée au choix
 Assiette Terre et Mer (saumon fumé et

rillettes de canard) 
 Ou Tartine de Jambon de Pays, oignons

confits et petits légumes de saison 
 Ou Croustillant Poisson et Fruits de Mer 

 
Plat au choix

 Merlu à l’Armoricaine 
 Ou Filet de Canette au Poivre Vert 

 Ou Mijoté de Chevreuil au Cidre 
 

Dessert au choix
 Café Gourmand* 

 Ou Tarte fine aux Pommes

MENU DES GÉANTS (Menu Enfant)
 

Plat au choix 
 Steak haché / frites Ou Nuggets / frites 

 
Dessert au choix

 Glace Ou Tarte pomme 
 

Menu servi avec carafe d’eau et jus de pomme ou jus d’orange.

RESTAURATION
Notre restaurant "L'Ogre Bleu" vous accueille dans un cadre

convivial pour un déjeuner gourmand et savoureux.

Deux menus vous sont proposés :

Tous les plats sont garnis avec deux légumes. Chaque menu est servi avec carafe d’eau, ¼ de vin et un café.
*pas de café supplémentaire en plus de celui inclus dans le dessert.

Suppléments : 
 

- Kir vin blanc : 2€ /pers
- Planteur Maison :

3€50 /pers
- Assiette de Fromage

et salade verte :
2€50/pers
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Animation
pédagogique

Sur devis

Privatisation du parc, 
Team Building, 
Évènement sur mesure ...

Déjeuner ou dîner au
restaurant "L'Ogre Bleu"

Tarifs p.6 et Menus p.7

Cocktail sucré/salé 
Sur devis

Buffet de Goûter
Sur devis

Salle de Conférence
ou Séminaire

Sur devis

PRESTATIONS GROUPES 
EN OPTION

Faites nous part de vos souhaits, notre équipe est à votre écoute
pour organiser votre journée sur-mesure .

Visite guidée en Petit-Train
(conseillée aux seniors)

À partir de 130€ 
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Tarifs
Groupes

16€Adulte

Enfant
3/12 ans

Entrées Parc
Tarifs 

Publics

11€50

19€50

14€

ARBRE DE NOËL 2023
Pour les fêtes, offrez un moment magique à vos collaborateurs.

Petits et grands se retrouvent pour s’émerveiller ensemble.

Au programme :
- Parcours animaliers
- Spectacles à thème
- Village de Noël & ses

illuminations 
- Rencontre avec le Père Noël

dans son chalet

En raison du peu de dates d'ouverture à cette période, n'hésitez pas à nous
contacter rapidement afin de poser une option sur la date de votre choix.
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Besoin d'idées Cadeaux pour les enfants de vos collaborateurs ?
 

Notre équipe vous propose une sélection de cadeaux issus de la
boutique du parc.

PACKS DE NOËL

Devis et réservations sur demande.

Page 10

Pack PRESTIGE DE NOËL
comprenant les entrées au parc + la location de salle + le repas (déjeuner ou dîner) + le

goûter + la présence du Père Noël lors du goûter
À partir de 70€

 
 

Pack FÉERIE DE NOËL
comprenant les entrées au parc + la location de salle + le goûter + la présence du Père

Noël lors du goûter
À partir de 40€

 
 

Pack MAGIE DE NOËL
comprenant les entrées au parc + la location de salle + le repas (déjeuner ou dîner)

À partir de 55€
 
 

Pack NOËL
comprenant les entrées au parc + la location de salle + le goûter

À partir de 35€

https://legendiaparc.com/


CONTACT
SERVICE COMMERCIAL

Caroline Meunier
02 40 39 75 06 - 07 84 53 37 62

commercial@legendiaparc.com

Vous êtes notre invité !
 

Vous souhaitez proposer les prestations de notre parc à vos collaborateurs, mais
vous avez une mauvaise connaissance de Legendia Parc ?

Nous serions ravis de vous accueillir gracieusement au sein de notre parc, à la
date de votre choix. 

 
 

Au plaisir de vous recevoir prochainement !
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