
www.biotopia.fr

Découvrez ce que

peut vous cacher...
Naturela

Notre-Dame-de-Monts - Vendée

Ouverture le lundi 22 juin 2020 !

Billetterie
en ligne

-
Réservation 
obligatoire



Biotopia
Un lieu unique en Vendée  

qui vous sensibilise à l’environnement  
de façon amusante et interactive.

Visitez une exposition à taille humaine, réalisée avec  
des scientifiques, qui vous éclaire de façon simple et 

pédagogique sur les mystères de la nature. Situé en lisière 
d’une forêt où la nature est préservée et sauvage, 

Biotopia vous remet les clés pour découvrir notre territoire.

En toute autonomie ou accompagné par des animateurs 
 passionnés et expérimentés, partez en expédition

pour découvrir ce que la nature vous cache.

C’est quoi ? vos sens !

Découvrez des lieux secrets, admirez et écoutez...
DE LA FORÊT À LA PLAGE
• Du 17 juillet au 28 août : 
  les mardis à 10h et les vendredis à 15h
• Du 31 août au 14 septembre : 
  les lundis à 15h

BALADE SECRETS D’ABEILLES 
• Du 8 juillet au 19 août : 
  les mercredis à 10h

LES MYSTÈRES DE LA DUNE
• Jeudi 23 juillet à 10h
•  Jeudi 6 août à 10h 

RENCONTRE AVEC LE FORESTIER
• Mercredi 2 septembre à 10h

Des balades découvertes 
en pleine nature

  Durée  : 2h

Immergés en pleine nature, 
laissez-vous guider par des passionnés !

 
BALADES GUIDÉES : 

Plein tarif : 6 € 

Tarif enfant : 4 € 

Places limitées : 
Réservation obligatoire sur

www.biotopia.fr 



Un lieu unique en Vendée  
qui vous sensibilise à l’environnement  
de façon amusante et interactive.

C’est quoi ?

 Explorez l’océan, la dune puis la forêt avec des  
outils multimédias. Cherchez les trésors de la 

plage, observez de près le plancton,
découvrez l’évolution du littoral au gré du temps...
Saurez-vous reconnaître les animaux d’après leurs 

empreintes  ?

Écoutez, regardez
et étonnez-vous !

«Après votre visite, lors de vos balades en forêt ou sur la plage, vous 
n’aurez plus le même regard sur la Nature qui vous entoure !»

Une exposition qui réveille 
vos sens !

  Durée :  1h

  Durée  : 2h Durée 1 à 2h

L’ATELIER DES PETITS (3-6 ans)
• Jeudis 16 juillet et 13 août à 10h30
 

 

ATELIERS NATURE (6-10 ans)
• Du 17 juillet au 28 août : 
  les vendredis à 10h

ATELIERS EN FAMILLE
• Du 21 juillet au 25 août : 
  les mardis à 15h

Des animations ludiques & créatives
thématiques nature

Tarif spécial à 4 €

Ateliers à 5 €

Places limitées : 
Réservation obligatoire sur

www.biotopia.fr 

Places limitées : 
Réservation obligatoire sur

www.biotopia.fr 



Nantes

Paris

La Roche-
sur-Yon

VENDÉE

Saint-Jean-de-Monts

NOTRE-DAME-DE-MONTS

1h

1h
Jouez, explorez, amusez-vous et découvrez quelques 
mystères que la Nature vous cache !  (Du 6 juillet au 20 septembre)

    Circuit  de 1,8 km - 8 étapes

 • Avec tablette 
(4 personnes maxi 

sur réservation) 
+ English version

Partez en pleine nature à travers 8 étapes et jouez  avec la réalité 
augmentée pour en apprendre plus sur les mystères de la nature...

Parcours explorateur 3D 

  Durée : 1h30

de Biotopia
Le+ 

 • Possibilité de faire le 
parcours gratuitement sans 
tablette  : plan disponible à 
l’accueil.

BIOTOPIA vous ouvre ses portes dans
les meilleures conditions sanitaires.

 
La gestion des flux dans l’espace d’exposition est optimisée 

afin de permettre au public une visite en toute sécurité.
Les balades guidées en pleine nature vous permettent de 

profiter de nos espaces naturellement riches et de découvrir 
plusieurs thématiques : la dune, la forêt, l’apiculture...

 
En attendant l’arrivée du nouveau parcours tablette en forêt en 
2021, le parcours tablette «Explorateur 3D» reste disponible.

Les événementiels et les balades nocturnes n’ont pas lieu 
cet été en raison des consignes sanitaires en vigueur.

Les lieux sont désinfectés tous les jours.

PREPAREZ VOTRE VISITE

• Quelques consignes 
pour nos visiteurs* : 
- le port du masque est 
actuellement obligatoire*,
- du gel hydroalcoolique est à 
votre disposition,
- le règlement par carte bleue 
sans contact est privilégié,
- la réservation est obligatoire 
pour l’accès à l’exposition, pour 
les animations et les balades 
guidées.

• Nouveauté (courant juillet)

www.biotopia.fr

Billetterie en ligne

sécurisé

CB
€

*Les mesures sanitaires évoluent, 
retrouvez toutes les informations 
actualisées sur le site Internet. 

 

 

LOCATION 

TABLETTE : 

10€
4 pers. max



Nantes

Paris

La Roche-
sur-Yon

VENDÉE

Saint-Jean-de-Monts

NOTRE-DAME-DE-MONTS

1h

1h

www.biotopia.fr

OCÉAN
ATLANTIQUE

50, avenue Abbé Thibaud
85690 Notre-Dame-de-Monts
GPS : Longitude 2°08’15.15»W 
Latitude 46°50’07.26»N

02 28 11 20 93 
biotopia@omdm.fr

• Tarifs 
(billetterie en ligne - Réservation 
obligatoire)

Entrée Biotopia : 
7 € adulte 
5 € tarif réduit 
4 € enfant (6/17 ans) 
Gratuit 0/5 ans
Parcours tablette en forêt : 
10 € la tablette sur réservation 
(pour 4 personnes maximum) 

• Infos pratiques

Un site géré par :

Notre  partenaire :

Tous les tarifs sur www.biotopia.fr

Nos labels :

    Circuit  de 1,8 km - 8 étapes

www.biotopia.fr

14h-19h
10h-19h

• Dernière 
admission 
1h avant la 
fermeture.

• Nouvelles dates d’ouverture :

FERMETURE LE 
SAMEDI
(sauf le 15 août)

14h-18h30
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Offre 
exceptionnelle

 20%
de remise sur 

votre visite libre

Ces tarifs ne tiennent pas compte de la remise 
exceptionnelle «été 2020». 


