Hang out in the Mediterranean garden
Après la visite de la volière, bambous,
fougères et plantes d’ombre ouvrent
vers un jardin méditerranéen.
Bancs tonnelles et bassins rythment
cette promenade et font durer le plaisir.
Des massifs fleuris complètent cette
scénographie inventive élaborée avec
des matériaux naturels.
After the visit of the aviary, bamboo and ferns
open towards a Mediterranean garden.
Benches arbours and ponds give rhythm to
this walk and prolong the pleasure. Artisan
materials and immense floral curation
complete this creative experience..

Horaires
De 10 h-12 h 30 / 14 h 30-18 h
Avril : vacances scolaires
Mai : les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés
Juin et septembre : tous les jours
The holidays of April
May: Wednesdays, Saturdays,
Sundays and holidays
June and September: every day
Vacances Toussaint, se renseigner
Holidays of All Saints’ Days inquire
De 10 h-19 h
Juillet et août : tous les jours
in July and August: every day
Restauration sur place

Tarifs / Admission prices
Adultes / adults: 9,50 euros
Enfants / childs 3-12 ans : 6,50 euros
Groupes/groups: sur demande

Événements : une fois par mois d’avril à septembre. Fête annuelle en septembre. Programme sur
Musical shows, exhibitions… Call or visit our website for the program.

et notre site : www.tropique-du-papillon.com

Volière
à papillons
Aviary with butterfly flying

Les jardins

Véritable oasis, le Tropique du Papillon,
volière à papillons en liberté, vous transporte
dans un paradis terrestre. Une promenade
féerique avec des centaines de papillons
d’Asie et d’Amérique du Sud qui naissent et
virevoltent au milieu de fontaines et de plantes
tropicales rares. Un accueil chaleureux de
passionnés et un jardin extérieur de détente
complètent cet univers de poésie. Pour les
amoureux de nature…

du Tropique

Mediterranéen’s Garden

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…). An
outdoor garden completes our universe of poetry. For nature lovers.

Pleasure and knowledge meet here

A garden rich in rare tropical plants

Tropique du Papillon
66200 Elne – av. Paul-Reig
Tél. 04 68 378 377

www.tropique-du-papillon.com
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