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SPÉCIAL HALLOWEEN

LA POTION MALÉFIQUE

À FRANCE MINIATURE

DES ANIMATIONS ET DES SURPRISES
‘’LA POTION MALÉFIQUE’’ : LES MERCREDIS ET DIMANCHES DES VACANCES
D’AUTOMNE JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2018
Un sort a été jeté sur le parc… Pour composer la potion maléfique, 5 ingrédients sont cachés dans les monuments du parc…
En route pour l’aventure à travers la France pour les retrouver. Décryptez les indices de la carte jeu, et partez à la rencontre
des mystérieux personnages qui sillonnent le parc, ils sont drôlement effrayants… mais ils vous mettront sur la bonne voie.
Rendez-vous avec votre carte et vos réponses dans l’antre de la sorcière : si vous avez trouvé tous les ingrédients qui
composent sa potion, vous gagnerez d’horribles et dégoutantes confiseries !

Ateliers de plein air sans supplément au prix d’entrée du parc : réservés aux enfants dans la limite des places disponibles. Tous
les après-midi des 21, 24, 28 et 31 octobre 2018.

FRANCE MINIATURE, UNE EXPÉRIENCE MONUMENTALE
UNE EXPÉRIENCE MONUMENTALE !
En famille ou entre amis, partez pour un voyage insolite à la rencontre de 117
monuments reproduits au 1/30ème et mis en scène dans un parc de 5 hectares :
châteaux, villages, ports et paysages, les mers et océans, massifs montagneux et
fleuves sont représentés. Une escapade inoubliable !
Réparties sur le parc pour surprendre et amuser petits et grands, 14 expériences
interactives jalonnent le parcours.
France Miniature c'est aussi un espace de 8 attractions pour petits et grands, où
chacun prend les commandes et poursuit son voyage dans les régions de France, la
tête en l'air ou à l'envers. Rires et émotions garantis!
INFORMATIONS PRATIQUES
Billet caisses Adulte : 22,00€
Billet caisses Enfant (4-14 ans) : 15,00€
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

www.franceminiature.fr
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