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ANNIVERSAIRE

FRANCE MINIATURE, LE PLUS GRAND PARC
DE MINIATURES D’EUROPE FÊTE SES 30 ANS !
Lancement de la saison anniversaire :

À l’origine du concept du parc France
Miniature, deux hommes : un ancien ingénieur
du BTP, passionné de trains miniatures et un
jeune entrepreneur qui réalise une étude sur les
parcs de loisirs dans le monde. Ensemble, ils
ont l’idée de créer un parc où les principaux
monuments du patrimoine français seraient
représentés à l’échelle 1/30e. Le projet voit le
jour en 1991, à Élancourt.

‘’

Fabrice Lallour, directeur du parc l’affirme, « Je
suis fier de constater qu’aujourd’hui la
promesse
de
France
Miniature
s’est
considérablement étoffée tout en restant
cohérente avec son ADN et son histoire ».

‘’

Aujourd’hui, le parc continue de se développer
afin de proposer toujours plus de contenus et
d’immersion à ses visiteurs et célèbre son
30ème anniversaire.

Après une longue période de fermeture due à la
crise sanitaire, toutes les équipes sont
aujourd’hui prêtes à accueillir les futurs visiteurs
tout en respectant les gestes barrières au sein
d’un espace extérieur rempli de surprises.
L’heure est à la détente et la découverte !
À France Miniature, petits et grands partent
pour un voyage insolite. Ce sont plus de 117
monuments français reproduits au 1/30ème et
mis en scène dans un parc paysager de 5
hectares : châteaux, villages, ports et édifices à
découvrir ou redécouvrir au moment où les

L’actualité du parc

déplacements à travers le pays doivent rester
limités. Une escapade monumentale !
Réparties sur le parc pour surprendre et
amuser,
24
attractions
et
expériences
interactives jalonnent le parcours dont un
chantier de fouilles archéologiques, une grotte
préhistorique et même l’expérience Fort
Boyard!
Des attractions destinées à toutes les
générations, où chacun prend les commandes
et poursuit son voyage dans les régions de
France, la tête en l'air ou à l'envers !

WAHOU !

À 30 ans, sommes-nous jeunes ou déjà vieux ? À
cette question, France Miniature répond que
l’on a l’âge idéal pour être invités gratuitement
sur le parc, et prendre quoiqu’il arrive un sacré
coup de jeune ! Vous serez également d’autant
plus privilégiés pour partager votre expérience
et
votre
visite
avec
le
hashtag
#FranceMinature ou #FranceMinature30ans.

*Offre non cumulable avec une autre réduction et non
remboursable. Valable uniquement aux caisses du parc, sur
présentation d’un justificatif d’identité officiel mentionnant la
date de naissance.

Jeune trentenaire, France Miniature conserve pour autant son âme d’enfant et son
sens du jeu. Après avoir parcouru la France en une journée, le parc propose à tous ses
visiteurs de participer à un grand jeu concours en partenariat avec le Centre des
Monuments Nationaux et bien d’autres sites touristiques incontournables. À la clé,
plus de 200 invitations sont à gagner pour visiter les monuments grandeur nature, tels
que l’Arc de Triomphe, la Cité de Carcassonne, la Cathédrale d’Amiens, le Château de
Vaux le Vicomte, après avoir vu leurs répliques à sur le parc France Miniature.

Billet caisses Adulte (à partir de 12 ans) : 23,00€
Billet caisses Enfant (4-11 ans) : 17,00€
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