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Du 21 octobre au 5 novembre 2017,  
le Parc du Petit Prince fête Halloween 

 
 
A la recherche de bons plans pour les vacances de la Toussaint ?  
Le Parc du Petit Prince prépare tout un florilège d’animations, de décorations, et de 
surprises.   
Du 21 octobre au 5 novembre,  gentils monstres et drôles de fantômes vont emporter dans 
leur fête les petits comme les grands!  
 
 
Des attractions et animations spéciales Halloween pour ravir les enfants  
 
Trois attractions, entièrement thématisées aux couleurs d’Halloween, attendent les visiteurs :  

- « Métamorphose-toi en Froussard », où chacun devra affronter 
ses peurs, les plus cachées... dans un tunnel, 
- « Le Manoir » dans lequel un mystérieux majordome attend les 
visiteurs pour une série d’épreuves et d’obstacles, 
- « La Crypte » : un lieu hanté par des créatures étranges dans 
lequel les plus téméraires devront s’aventurer. 
 

Les plus petits ne seront pas en reste  grâce aux « Contes qui 
font peur… » et aux ateliers maquillage.  
 
Mais aussi, joyeuses parades avec le Petit Prince et ses amis, 
décorations décoiffantes et distribution de bonbons aux enfants 
déguisés …  
 

Les enfants pourront enfin participer à une grande «chasse aux 
citrouilles ». S’ils trouvent et répondent correctement aux 
énigmes cachées par le Renard, ils pourront gagner un beau 
cadeau (tirage au sort le 5 novembre). 
 

 
Le 31 octobre, Halloween Party jusqu’à 22 h 
 
Les petits noctambules sont invités à une soirée spéciale la nuit du 31 octobre où bien 
d’autres surprises, dissimulées dans la pénombre du Parc, les attendent. S’ils sont 
courageux, ils pourront s’aventurer dans le « Labyrinthe des noctambules», qui 
commencera à s’animer avec d’étranges créatures dès la tombée de la nuit … . 
 

 
Informations pratiques : 

 
Ouverture de 10h à 18h (le 31/10 de 10h à 22h)  
Tarifs : 20€ par adulte, 15€ par enfant, 64€ par famille (4 pers. / 2 adultes max.) 
Gratuit pour les moins d’1 mètre.  
Tarif nocturne : 10€ par personne (à partir de 17h)  
Gratuit pour les moins d’1 mètre et les détenteurs de pass saison 2017. 

	


