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Les bons moments A partager…

Bus Twisto :

Liane 3
arrêt

Festyland

Pause gourmande !
Tout au long de la journée et dans une ambiance conviviale,
vous pouvez reprendre des forces. La Table d’Odin,
le Louisiane, la Taverne des Pirates, le French Caen Caen,
l’Auberge des Ecuyers vous offrent des formules variées
pour un moment de détente. Repas ou snacks selon vos
envies, et vous êtes prêts à repartir pour de nouvelles
aventures !

Vous 
êtes perdus !

Suivez le fléchage
« Aéroport »

Restaurants

Boutiques

www.festyland.com

BP 50 - 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
TÉL. 02 31 75 04 04 - FAX : 02 31 26 27 97

festyland@festyland.com

Chèques VacancesCarte Bleue

Flash Code

Scannez et 
retrouvez-nous 
en exclusivité
sur votre 
Smart Phone

Souffler ses bougies avec 
ses amis et Festy, 

c’est possible ! 

Un anniversaire magique et 
inoubliable où Festy s’occupe de tout !
H Entrée OFFERTE pour le héros du jour
H 8 enfants invités (-12 ans)
H 1 accompagnateur gratuit
H Accès libre à toutes les attractions
H Goûter (gâteau, boisson, service…)
H Photo souvenir avec Festy notre mascotte !

Renseignements et réservations : 
Pascaline au 02 31 75 04 04

*pour 8 invités +1 anniversaire 
+ 1 accompagnateur soit 115 €

Nouveau ! 
Gagnez du temps...
Profitez de nos offres durant 
toute la saison !
En achetant vos billets d’entrée en ligne
sur www.festyland.com

Repartez avec 
le souvenir 

d’une belle journée
Les Boutiques de La Place 1900, 

des Vikings et Les Délices du Parc vous proposent 
un large choix de souvenirs et de produits 

régionaux pour toute la famille.

Tarifs individuels 2014 (attractions et cinémas à volonté)

l Enfants (- 95 cm) : gratuit
l Enfants (-12 ans) : 15 €50
l Adultes : 18 €

l Séniors : 15 €50
l Familles nombreuses : 15 €50

(sur présentation de la carte)

l Abonnement saison 2014 : 42 €

l Groupes : nous consulter
(scolaires, CE,  Centres aérés et associations)

3 aires de pique-nique sont à votre disposition dont une
couverte en cas de grand soleil ou de pluie passagère
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Festypass
DU 12 AVRIL AU 28 SEPTEMBRE
Dans l’enceinte du parc Festyland,
découvrez une exposition 
exceptionnelle de photos géantes 
illustrant l’insouciance et les jeux d’enfants en 1945.
*Exposition labellisée dans le cadre des initiatives pour le 70ème anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie.

Des entrées 
illimitées
et sans 
contrainte !
Votre carte personnelle pour
une formule sans modération, 
sans attente aux caisses et plein d’autres avantages ! 

I like ! 
Connectez-vous !
inscrivez-vous et partagez 
votre passion Festyland. 
Infos, amis, nouveautés, jeux 
et cadeaux, soyez fan !

IMAGINE TON REVE !IMAGINE TON REVE !

CAEN - CARPIQUET
02 31 75 04 04 - www.festyland.com

11h00 - 18h00

10h00 - 17h00

10h30 - 19h00

Juillet et août :
ouverture des 
caisses à 10h

vous accueille à l’entrée
du parc pour un voyage
dans le temps avec son
ambiance rétro et ses
boutiques à l’ancienne !

CHANGEZ 
D’ÉPOQUE !

NOUVEAUtes ET EVENEMENTS 2014…

Nouvelle salle !

Nouveau film !

€50
par pers.11

€42

Expo de photos géantes
Enfants 1945 : 
guerre et 
insouciance !

Sûrement le plus

bel anniversaire 

de Normandie !

*

OFFRE 25 ANS !
Entrée offerte* la semaine
de ton 25ème anniversaire

*validitée saison 2014 avec justificatif 



Le plus grand parc
d’attractions de Normandie !

Plongez, l’espace d’une journée
dans l’univers incroyable et 
irrésistible de Festyland !

Faites le plein de sensations...
Frissons et émotions garantis

pour toute la famille !

Expo 
de photos
géantes
Enfants 1945, 

guerre et 
insouciance !


