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LE PLUS GRAND PARC DE MINIATURES D’EUROPE 
OUVRE SES PORTES LE VENDREDI 26 JUIN PROCHAIN

UN ÉTÉ POUR PROFITER DES VACANCES EN FRANCE ET PARTIR 
À LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE CULTUREL EN FAMILLE

À l’approche de la saison estivale, France Miniature annonce la réouverture de ses portes le 26 juin prochain. La période
sanitaire actuelle nous incitant à rester sur le territoire français, le plus grand parc de miniatures d’Europe invite petits et
grands à venir découvrir la richesse du patrimoine culturel de notre pays à travers un parcours ludique et instructif où se
mêlent apprentissage et loisirs pour une journée inoubliable.

LES CONDITIONS FAVORABLES PERMETTANT LA RÉOUVERTURE DU PARC

Plus de 4 semaines ont été nécessaires pour remettre en état le parc après la période de confinement (jardins et maquettes
compris) et se mettre en adéquation des lieux pour répondre aux consignes sanitaires.
La mise en place d’une cellule COVID avec le Groupe Compagnie des Alpes (CDA) et l'élaboration d’un Plan de Continuité
d’Activité, d’un Plan de Retour à l’Emploi, et d’un Plan de Sécurité Sanitaire (sous réserve de la validation des autorités publiques
pour une ouverture le 26 juin) ont été obligatoires quant au bon déroulé de la reprise d’activité et de la réouverture du parc.
L'achat de gel hydro alcoolique, de distributeurs manuels et automatiques, de 6 000 masques, de visières plexi, d’hygiaphones
plexi, de potelets de délimitation sont une obligation pour s’assurer du respect des consignes ministérielles.

France Miniature a également procédé à l’emploi de personnels additionnels pour respecter la mise en œuvre de ces mesures. Ce
sont ainsi cinq saisonniers de plus pour gérer les attractions, un agent de sécurité en plus au bag check, mais également du renfort
sur la prestation nettoyage avec une personne dédiée exclusivement à l’entretien des sanitaires.

LES INCONTOURNABLES DU PARC RESTERONT OUVERTS AU GRAND PUBLIC

L’ensemble du parcours présentant les 117 monuments miniatures, sur les 5 hectares de jardins et pièces d’eau est
accessible.
Toutes les attractions et expériences qui jalonnent le parcours restent ouvertes et disponibles.
Seuls « Le Cirque des Zinzins » (l'attraction parade des zotos et le filet des zacrobates) ; l’expérience « Fort Boyard » ; « Le
Chantier de Fouilles » ; l’attraction « T’es pas Cap » et le restaurant « Les Provinces » sont quant à eux fermés jusqu’à
nouvel ordre.

Enfin, les points de restauration de « La Gourmandine » sont ouverts tous les jours.
En effet, malgré toutes les mesures sanitaires adoptées, l’offre du parc reste conséquente et les activités diverses et variées
sur le parc. De plus, les jours et horaires de réouverture de la semaine et du weekend resteront les mêmes.
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Billet caisses Adulte (à partir de 12 ans) : 23,00€
Billet caisses Enfant (4-11 ans) : 17,00€ 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
w w w . f r a n c e m i n i a t u r e . f r

INFORMATIONS PRATIQUES

Port du masque obligatoire dès 11 ans dans les files d’attente, les attractions et les lieux clos, (boutique,
restauration, toilettes) Conseillé sur le parcours

Distributeurs de solution hydro-alcoolique et sanitaires pour lavage des mains

DIFFERENTES MESURES POSITIVES PRISES PAR LE PARC POUR ASSURER LA 
DISTANCIATION SOCIALE ET LES MESURES SANITAIRES

Pour garantir la sécurité de tous, France Miniature met en œuvre des mesures spécifiques à la situation exceptionnelle liée
au Covid-19 :

Respect de la distanciation physique entre chaque visiteur ou « tribu »
(même famille ou groupes d’amis)

Protections individuelles pour les équipes du parc formées aux mesures de sécurité et d’hygiène
sanitaires

Nettoyage et désinfection renforcés sur les zones de contact

Paiement par CB et sans contact privilégiés.
Deux personnes maximum pour effectuer l’achat en restauration.

PRÉVOIR L’ACHAT DE SES BILLETS EN LIGNE POUR UN ACCÈS GARANTI

Les visiteurs doivent se présenter munis de billets. Le pré-achat de billets se fait sur le site internet franceminiature.fr
Seuls les bénéficiaires de tarifs réduits (familles nombreuses, séniors, étudiants, demandeurs d’emploi) ou les porteurs d’une
offre promotionnelle (flyer, coupon,…) sont accueillis en caisse, et privilégient le paiement par CB.

France Miniature favorise ainsi le Billet Mini (adulte au prix de l’enfant) mais aussi le Billet Monumental (que le grand
public peut acheter jusqu’au jour J de la visite, au prix public caisse, mais en sélectionnant une date de visite).


