
Volière à papillons en liberté

Aviary with butterfly flying freely
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Ve

nez f
 âner dans le jardin méditerranéen

Restauration  
en juillet et août

Horaires 
d’ouverture
De 10 h-12 h 30 / 14 h 30-18 h 

Vacances d’avril.

En mai les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés.  
En juin et septembre.

De 10 h-19 h

Juillet et août.

Vacances Toussaint, se renseigner.

10-12.30 am / 2.30-6 pm
The holidays of April-May and 
Wednesdays, Saturdays, Sundays  
and holidays of May, June and 
September.

10 am-19pm in July and August.

Holidays of All Saints’ Days inquire.

Tarifs / Admission prices

 
Adultes / adults : 8 euros
Enfants / childs 3-12 ans : 6 euros 
Groupes/groups : sur demande

B
io

-bu
vette dans les jardins

Événements
Tous les seconds samedis du mois : 
atelier/conférences/spectacles/
expositions et musique

Fête annuelle le second week-end  
de septembre

Programme sur notre site
Web : www.tropique-du-papillon.com

Musical shows, exhibitions… Call or visit 
our website for the program.



The Tropique du Papillon, a butterfly aviary where 
butterflies fly freely, transports you into a true paradise. 
The exhibit includes hundreds of butterflies from Asia and 
South America with a butterfly and caterpillar nursery, in 
the middle of a tropical greenhouse garden (banana trees, 
lotus, hibiscus, tree ferns, bamboos…). The babbling of 
water springs and the magnificent colours of butterfly 
wings will follow you in a pleasant and fairy tale like walk. 
Children and adults will forget their daily stress in this 
peaceful oasis. A warm welcome and an exterior relaxing 
garden complete this poetical world.

Des centaines de papillons 
naissent et virevoltent  
autour de vous

Véritable oasis, le Tropique du Papillon est une 
volière à papillons en liberté. Avec ses centaines 
de papillons d’Asie et d’Amérique du Sud qui 
naissent et virevoltent au milieu de plantes 
tropicales (bananiers, lotus, hibiscus, fougères 
arborescentes…), le murmure des fontaines et les 
splendides couleurs irisées des ailes de papillons, 
cette promenade féerique pour petits et grands 
vous fait oublier le stress de la vie quotidienne. Un 
accueil chaleureux et un jardin extérieur de détente 
complètent cet univers de poésie.

Découvrez les petits gestes 
simples qui feront  
de votre jardin le paradis 
des papillons
Discover ways to encourage butterfy

The ephemeral beauty of
a butterfy within hands reach

La beauté éphémère  
d’un papillon à portée de main

Assistez à la naissance
des papillons 

Watch butterfies birth

Un jardin riche  
en plantes tropicales méconnues

Walk through a tropical garden


