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Juraparc, le 19 décembre 2018

A tous les amis de Juraparc

La première neige est tombée et offre un magnifique paysage hivernal. Noël approche à grands pas... à
Juraparc l’ambiance de fête a déjà commencé !

C’est en attendant la neige, que Juraparc vous présente ses meilleurs vœux pour l’an 2019.

Tous les animaux de Juraparc se portent bien.

Les ours restent visibles malgré la saison. Ils ne mangent toutefois presque plus. 

http://juraparc.statslive.info/show-campaign-archived/*%7CARCHIVE%7C*


Les bisons ont actuellement leur épais manteau d'hiver aux longs poils brun foncé et ne sont pas gênés
par le froid. 

Les bois de notre cerf mâle Bambou de 2 ans ont bien grandi. Ces majestueuses ramures lui sont utiles
pour les combats avec d’autres mâles à l’époque du rut, en automne. Passé cette période, il ne s’en sert
plus et les perd. Les parures repousseront à partir du printemps pour atteindre leur plein développement

l’été suivant.



Activités en 2019 :

Nos activités sont à votre disposition:

• Visites guidées
• Fêtes d’anniversaire d’enfants 

• Ateliers
• 2h en compagnie du soigneur

Nos Salles privatives:

Salles mises à disposition pour vos sorties
d’entreprise, banquets, 

mariages, anniversaires, réunions, ou autre.

• Salle de conférences: 40 à 60 places, mise à
disposition gratuitement 

en cas de repas au restaurant

• Salle terrasse couverte : jusqu’à 180 places

• Petite Salle : jusqu’à 40 places

http://juraparc.ch/parc/activites/
http://juraparc.ch/salle-de-conferences/
http://juraparc.ch/salle-de-banquets/
http://juraparc.ch/salle-de-banquets/


Le vendredi soir : après un après-midi de ski ou de raquette, 
nous vous proposons la fondue au fromage 

pour seulement 14.- CHF

Idées Cadeau :

• Carte de membre annuel de l’Association des Amis de Juraparc d’une valeur de 50.- CHF. L’avantage :
entrée gratuite à Juraparc toute l’année !

• Bon cadeau, au prix de votre choix

• Entrée au parc animalier

• Planchettes garnies (avec salami et terrine de bison) au prix de votre choix

Horaires d’hiver:

Juraparc : ouvert tous les jours de 9h à 18h ainsi que le venredi et samedi soir jusqu’à 22h. Fermé
le 25 décembre !
Le Musée du Fer et du Chemin de Fer : ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
autres ouvertures sur demande.
Le Fort de Pré-Giroud 39-45: fermé. Ouverture spéciale sur demande, selon conditions météo.
Les Grottes de Vallorbe : fermées en décembre, janvier et février. Ouverture sur demande pour
groupes.

http://juraparc.ch/association-les-amis-de-juraparc/
http://juraparc.ch/visite-et-tarifs/
http://www.juraparc.ch/
https://www.museedufer.ch/
https://www.pre-giroud.ch/
https://grottesdevallorbe.ch/


Christophe,+Paulo+et+toute+l’équipe+de+Juraparc
vous+transmettent+leurs+meilleurs+vœux

pour+les+Fêtes+de+Noël+ainsi+qu’une+excellente+Année+2019+!

A bientôt pour de nouvelles news 
et meilleures salutations,

L'équipe de Juraparc
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