Alors on vous emmène ?

Tant mieux. Avec OUIBUS, vous pouvez
voyager (presque) partout. Demandez
nous la lune et on vous dira oui, on
dessert même Vannes.
Avis aux voyageurs : grâce à OUIBUS
découvrez les régions de France mais
aussi l’Europe à petits prix.

Vous avez la bougeotte ?

BIENVENUE À BORD !

ouibus.com

CET ÉTÉ OUIBUS
VOUS EMMÈNE
AU PARC DES
OISEAUX.
PARC DES OISEAUX
VILLARS LES DOMBES

Aux guichets des OUIBUS stores et gares
routières ou en boutiques de proximité
(voir nos adresses sur ouibus.com)

Sur notre appli mobile

Sur notre site internet : ouibus.com

RÉSERVEZ VOTRE TRAJET :

LYON
PERRACHE

* Prix à partir de, valable pour une personne, pour un aller simple, dans la limite des places disponibles à ce tarif.
Billets en vente pour des circulations à partir du 01/05/2018 jusqu’au 26/08/2018 inclus. Informations disponibles
sur OUIBUS.COM.

Mars 2018 - SNCF-C6 SAS au capital de 80.500.000 € - 519 037 147 RCS Créteil / Siège Social : 38 Rue
de seine – 94400 Vitry-sur-seine.
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Ouibus vous emmène
au parc des oiseaux !

Horaires adaptés
Dépose devant l’entrée du parc
Une réduction de 2€ sur votre
entrée au parc (sur présentation
de votre billet ouibus)

PROFITEZ DE TOUS LES SERVICES À BORD :

SIÈGE
XL

WIFI
GRATUIT

PRISES
ÉLECTRIQUES

GROS
BAGAGES

AIR
CLIMATISÉ

HORAIRES DU 01 MAI AU 26 AOÛT 2018
LYON

VILLARS LES DOMBES

09.10

10.00

Perrache

VILLARS LES DOMBES

Parc des oiseaux

LYON

Parc des oiseaux

Perrache

17.00

17.50

JOURS
JVSDF*

JOURS
JVSDF*

Ouibus et le parc des oiseaux vous
proposent une journée de visite, en
toute simplicité, au départ de Lyon !

LE PARC DES OISEAUX VOUS PROPOSE
DÉCOUVERTES, SENSATIONS, ÉMOTIONS !
Au cœur de l’Ain, le Parc des Oiseaux invite à vivre
des expériences exceptionnelles et uniques, pour
un tour du monde ornithologique et botanique sans
frontières, en immersion au cœur d’une collection
exceptionnelle d’oiseaux évoluant dans leur
environnement naturel. Avec 3000 oiseaux de 300
espèces différentes sur 35 hectares, le Parc possède
l’une des collections les plus importantes d’Europe.

*Jeudis, vendredis, samedis, dimanches et jours fériés

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
WWW.PARCDESOISEAUX.COM

