
Le Calendrier Pairi Daiza (du 18/02/2023 au 07/01/2024) 

L’ouverture
& Carnaval

18/02 au 05/03/2023

Ouverture de la saison sur le thème de l'amour (des animaux, de la nature & de l’architecture)
Jardin décoré aux couleurs de l’amour et mets à savourer tendrement 

Saison du carnaval : dôme transformé en Palais Vénitien avec gourmandises pour enchanter les 
papilles, costumes hauts en couleur 

Ouvertures tardives pendant la semaine de vacances scolaires

Le Printemps Mars – Avril
Floraison intense & centaines de naissances

(> 500.000 bulbes plantés)

Vacances de 
Pâques

1er au 14/05/2023
Explosion de couleurs et de senteurs : jonquilles, magnolias, crocus... 

Multitude de décorations de Pâques : exposition d'oeufs géants peints par des artistes belges, traditionnels 
lapins de Pâques, arbre à oeufs coloré,..

Organisation d’une chasse aux œufs originale !

L’été 01/07 au 03/09/2023
Passage à l’heure d’été  : ouverture du parc jusqu’à 21h ou 23h

3 à 5 h de +/ jour  pour profiter des 72 hectares du Jardin et de ses 7.000 animaux

Les Estivales

Vendredis, Samedis et 
Dimanches

du 15/07 au 20/08 
(jusqu’à 23h)

15 nocturnes (jusqu'à 23h),
300 artistes (chanteurs,danseurs,comédiens...)

15 scènes réparties dans le parc

L’automne A partir du 15/10 Transformation de la nature, les quartiers d'automne s'installent 
La plus belle période de l’année!

Halloween
14/10 au 05/11

(tous les jours jusqu’à 21h)

Epouvantails, gentils monstres, pandas fantômes, sorcières et autres créatures envahissent le parc
+100 artistes, danseurs, magiciens dans les allées du Jardin

Mappings vidéos & spectacles féériques
dont “Monstres des profondeurs “ sur un mur d’eau de 40 mètres, 

WinterTime 02/12 au 07/01/2024

Illuminations & projections spectaculaires sur les bâtiments emblématiques !
Ours blancs, morses, rennes, tigres de Sibérie vous attendent dans une Terre du Froid illuminée.

Chalets gourmands pour ravir vos papilles : Raclette, vin chaud, produits de bouche festifs, bière de Noël.
Enrichissements thématiques pour les 7000 protégés du parc.

Orchestres automates jouant des cantiques pour le plaisir des enfants
L’occasion de croiser le Père Noël !


