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la RivièRe Canadienne
les taCots 1900

apple flight

la RivieRe enChantée

dinosaURes aventUReking of mississipi

hollywood boUlevaRd

gRand speCtaCle de magie

la RoUte de l’essenCe

un parc pour la famille

Le parc d’attractions Nigloland vous ouvre ses portes pour vivre
de merveilleuses aventures en famille et ressentir émerveillement,
émotions ou encore frissons ! 
Dans un parc de 40 hectares, découvrez des arbres centenaires 
et une rivière naturelle.

partagez des instants magiques
en famille
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les dRagons volants

la Ronde des CanaRds

la Chenille

la ChevaUChée fantastiqUe

les héRissons de la foRêt magiqUe

la feRme d’antonin

la RoUte 66

la RoUte de l’essenCe

un parc pour les enfanTs      

Donnez vie à des rêves
d’enfants

le CaRRoUsel 1900
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Nigloland se positionne parmi les parcs d’attractions français 
les mieux adaptés dès le plus jeune âge avec 27 attractions accessibles
aux enfants de moins de 1 mètre accompagnés d’un adulte.

Offrez une journée féérique aux enfants et une rencontre
émouvante avec Niglotte et Niglo.4 5



un parc pour les aDos

aiR meeting

sChlitt expRess

jUke box

le tRain de la mine

les montgolfièRes

le gRizzli 

la CoURse de bobsleigh

spatiale expeRienCe
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faites le plein d’émotions 
à grande vitesse
Avec des attractions dignes des plus grands parcs d’attractions européens, 
Nigloland répond aux attentes des amateurs de sensations fortes. 
En 2012, Nigloland inaugure Air Meeting. 
Cette attraction de dernière génération offre de nouvelles sensations
et permet à chaque passager de maîtriser sa trajectoire.
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un hôTel insoliTe à niglolanD

30 ChambRes tRès spaCieUses aU ConfoRt Raffiné

speCtaCle de magie en soiRée

atelieR maqUillage en soiRée

pEtit-DéjEuNEr buffEt EN fAmiLLE

baR de l’hôtel

2 Lits DOubLEs kiNg sizE DANs ChAquE ChAmbrE

aCCUeil hôtel

RestaURant

    Les Chambres
30 chambres familiales très spacieuses au confort raffiné  [2 lits doubles, salle de bains avec baignoire 
et sèche-cheveux, toilettes séparées, écran TV LCD, connexion WI-FI, climatisation]

    Les Animations Gratuites
Des animations variées vous attendent : spectacle de magie, ateliers maquillage et sculpture de ballons.

    Le Restaurant
Pour un déjeuner ou un dîner, le restaurant de l’Hôtel des Pirates**** vous accueille autour de ses buffets 
gastronomiques évoluant au fil des saisons. Vous pouvez profiter du restaurant sans résider à l’Hôtel.
    
    Le Bar 
Le bar de l’Hôtel des Pirates**** vous accueille dans un décor exotique et créatif pour vivre
un instant convivial.

Vivez un séjour inoubliable 
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halloWeen au parc

l’hôtel aRboRe les CoUleURs d’halloween

l’esCalieR pRinCipal de l’hôtel déCoRé 

les piRates voUs aCCUeillent à bRas oUveRts

le village meRveilleUx Change d’atmosphèRe

LA métAmOrphOsE Du LOup-gArOu

aCCUeil ChaleUReUx poUR halloween

de nombReUx déCoRs appaRaissent dans le paRC

Découvrez une ambiance 
terrifiante
Chaque année le parc d’attractions Nigloland se transforme
pour halloween et accueille de nombreuses nouveautés. 
Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable. 
L’hôtel des pirates se métamorphose et passe 
aux couleurs d’halloween.
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aiR meeting

la feRme d’antonin

le tRain de la mine

apple flight37

06

35

Les enfants en dessous de la taille indiquée doivent être 
accompagnés d’un adulte responsable.-1m

accessibles à parTir De 1,20m

accessibles à parTir De 1,40m

accessibles De 1m à 1,40m

resTauranTs Du parc

aiR meeting

Le parking est gratuit pour les visiteurs.

la RoUte de l’essenCe
bUmpeR’s CaR

laRa Clette

la taveRne

le gRill

la CRêpeRie Canadienne

la pizza faCtoRy

le Canada baR

-1,40m

-1,40m

-1,40m

le tRain
mini golf
le CiRCUit de nigloland
les taCots 1900
le manoiR hanté
les montgolfièRes
afRiCa CRUise
la RivièRe enChantée
le p’tit poUCet
la Chenille
les héRissons de la foRêt magiqUe
les dRagons volants

le CaRRoUsel 1900
dinosaURes aventURe
la ChevaUChée fantastiqUe
les CaRavelles de jaCqUes CaRtieR
king of mississippi
la RoUte 66
hOLLywOOD bOuLEvArD, sALLE DE jEux
OiL COmpANy, jEu
la Ronde des CanaRds
la feRme d’antonin
la gRande RoUe 
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accessibles à parTir De 1m
le galion piRate
le tRain de la mine
la RivièRe Canadienne
jUke box
le sChlitt’expRess
apple flight
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33 le gRizzli
spatiale expeRienCe
la CoURse de bobsleigh

specTacles

LAs VeGAs sHoW, nouveau spectacle du 30/03/13 au 02/09/13.

NIGLo sHoW, les Niglo Automates font leur show !

L’ours, spectacle animalier du 29/06/13 au 02/09/13.

LA MeuTe De LouPs, 
spectacle animalier présenté tous les week-ends d’octobre 
et tous les jours pendant les vacances de la toussaint.
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le plan Du parc

39
village sUisse
village meRveilleUx
village Canadien
village RoCk’n’Roll

NouVeAuTé
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informaTions praTiques

Certaines attractions sont susceptibles d’être momentanément inaccessibles. 
Les horaires d’ouverture peuvent être prolongés.
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