& RÉUNIONS
SÉMINAIRES

Profitez d’une journée de travail dans un cadre naturel exceptionnel avec une
vue imprenable sur la Limagne. Combinez travail, partage, détente et découverte avec vos équipes, en profitant d’une visite du parc en fonction de vos
souhaits et de votre programme.
Nos prestations comprennent l’installation des salles suivant la configuration
que vous souhaitez et nous mettons à votre disposition tous les équipements
nécessaires : paperboard, vidéoprojecteur, écran, wifi …
Le parc dispose d’un restaurant, permettant ainsi à notre équipe de vous confectionner sur place une offre de restauration en fonction de vos demandes.
L’ensemble du site est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose
d’un très grand parking.

PRÉSENTATION
Paléopolis « La colline aux dinosaures » situé à Gannat dans l’Allier, est un parc de
loisirs et d’animations, à vocation pédagogique, consacré à la paléontologie. Depuis
sa création en 2012, Paléopolis met en
avant cette science qui, en étudiant la biodiversité du passé, permet de mieux appréhender celle d’aujourd’hui.
A travers des expositions guidées ou en visite libre, des activités ludiques et des ateliers pédagogiques, le parc permet de se
mettre dans la peau d’un paléontologue.
Une journée à Paléopolis est l’occasion de
s’initier à la démarche scientifique afin de
construire une explication raisonnée du
monde qui nous entoure.

LES +
SA LOCALISATION
SON ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ ET
PRIVILÉGIÉ

Au bord de l’autoroute A71, à 20 min de
Vichy et 40 min de Clermont-FD

Un parc de 5 hectares avec une vue
panoramique sur la plaine de la Limagne

SA THÉMATIQUE

SES ÉQUIPEMENTS

Une expérience immersive à la
rencontre des animaux disparus
(1500m² d’expositions)

Un parc doté de plusieurs salles de
tailles différentes et d’un restaurant

SA LÉGITIMITÉ SUR SON TERRITOIRE
A l ‘origine, une découverte de 23 millions
d’années

NOS ESPACES DE
RÉUNION
Nos espaces peuvent accueillir plusieurs types d’événements : séminaire, réunion
d’entreprise, journée d’étude, journée d’information, présentation de produits, soirée
d’entreprise, assemblée générale, spectacle…
Pour vos temps de travail, nous mettons à votre disposition une ou plusieurs espaces
qui pourront être modulés selon vos exigences définies au préalable.
Ils peuvent être équipés de :
Mobilier (tables et chaises)
Vidéoprojecteur + grand écran mural
Paperboard
Internet par réseau WiFi
Système de sonorisation (avec micro sans fil)
Toute demande particulière de matériel complémentaire est également envisageable.
Possibilité de pack cadeau à distribuer aux participants de votre évènement.
LOCATION
D’ESPACES

DUREE DE
LOCATION

HORS TAXES

TVA 20%

PRIX PUBLIC TTC

La Compagnie
des Images

Par heure

90 €

18

108 €

La Compagnie
des Images

4 heures

300 €

60

360 €

La Compagnie
des Images

1 journée

500 €

100

600 €

Salle
pédagogique

Par heure

70 €

14

84 €

Salle
pédagogique

1 journée

200 €

40

240 €

NOS PROPOSITIONS
PACKAGÉES
REUNION / DEJEUNER




Café d’accueil
Réunion dans une de nos salles équipée et configurée selon vos besoins
Déjeuner dans le restaurant du parc

REUNION / DEJEUNER / VISITE LIBRE





Café d’accueil
Réunion dans une de nos salles équipée et configurée selon vos
besoins
Déjeuner dans le restaurant du parc
Visite en accès libre de l’ensemble du parc

REUNION / DEJEUNER / VISITE GUIDEE





Café d’accueil
Réunion dans une de nos salles équipée et configuré selon vos besoins
Déjeuner dans le restaurant du parc
Visite guidée (1 heure) et accès libre à l’ensemble des autres espaces du parc.

Deux thématiques de visite sont proposées :


La fascinante histoire de la vie

Un voyage de 4 milliards d’années attend les visiteurs ! Séquence par séquence, ils découvrent des espèces
étonnantes avec plus de 300 fossiles exposés pour devenir incollable sur toute l’histoire de l’évolution de la vie
sur Terre.


La paléontologie de A à Z

Le métier de paléontologue vous intrigue ? Après une observation du panorama, le visiteur parcourt le parc pour
découvrir les différentes facettes de la paléontologie : fouilles, travail en laboratoire, montage de spécimens et
exposition.

PLAN D’ACCÈS
& CONTACTS

