Les

Aigles
du

Léman

Entrez dans la plus grande volière
de rapaces du monde

4 SPECTACLES
par jour
Nouveautés en 2021

Les Géants de l’Hokkaïdo

les deux plus grands aigles réunis dans un espace unique au monde

www.lesaiglesduleman.com - 74140 SCIEZ-SUR-LÉMAN

80 espèces,

250 rapaces
sur 8 hectares
de nature protégée
et ombragée

11h00

Les seigneurs des cieux
Spectacles de rapaces en vol libre - 40 min.

13h30
Plan du parc
sur notre site
internet

Les oiseaux du lac
Présentation des oiseaux aquatiques
du lac Léman - 20 min.

14h30

Des aigles et des chevaux
Spectacle de fauconnerie équestre - 20 min.

16h00

Les seigneurs des cieux
Spectacles de rapaces en vol libre - 40 min.

17h00

Lapinodrôme
Moment câlin avec nos lapins

Visite guidée dans la volière « Terre des Aigles »
SAISON 2021
Ouvert tous les
jours du 19 juin
au 12 septembre
de 10 h à 18 h
Du 19/06 au 3/07 :
horaires modifiés - se
renseigner à l’accueil.

TARIFS
Journée 10h -18h

2 € / pers - uniquement sur réservation
horaires à l’accueil
Exposition pédagogique
Restaurant et snack
Aires de pique-nique
et jeux, au bord de
la rivière

de 4 à 14 ans

dès 14 ans

Groupe
enfants *

Groupe
adultes *

12 €

15 €

10 €

13 €

Enfant

Adulte

Enfants de moins 4 ans gratuit - * Groupe de 20 personnes et +

INFOS - ACCÈS
Situé sur la D1005,
au bord du lac Léman
à 10 min. d’Yvoire,
à 1h de Chamonix,
1h d’Annecy,
30 min. de Genève

Parking
gratuit

Route du Moulin de la Glacière
Domaine de Guidou - 74140 SCIEZ-SUR-LÉMAN
Tél. 04 50 72 72 26 - info@aiglesduleman.com

www.lesaiglesduleman.com
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SPECTACLES ET ANIMATIONS

