
 

 

 

 

 

150 entrées enfants gratuites au Parc du Petit Prince pour chaque enfant âgé de 4 à 11 ans 

accompagné d’un parent ou d’un grand- parent (1 entrée adulte achetée à 23 € = 1 entrée 

enfant offerte).  

Tarif : Gratuit au lieu de 18€ pour chaque enfant âgé de 4 à 11 ans accompagné d’un adulte 

s’acquittant de sa place à 23 €. (Tarif en vigueur : 23 € pour les adultes et les enfants de 12 

ans et plus ; 18 € pour les enfants de 4 à 11 ans ; gratuit pour les enfants de moins d’un 

mètre). 

Quand ? Les week-ends de septembre 2022 

Où ? Au Parc du Petit Prince, à Ungersheim 

 

 

https://www.parcdupetitprince.com/attractions-2/


Sur les traces du Petit Prince, venez vivre en famille un séjour inoubliable 

dans le premier parc d’attractions d’Alsace ! 

Entre Colmar et Mulhouse, découvrez l’univers du Petit Prince au travers de nos nombreuses 

attractions, animations et spectacles inédits spécialement dédiés aux enfants.  

Dans un cadre de nature unique, le Parc allie manèges à sensations, vol en ballon à 150m 

d’altitude et rencontre avec les animaux. 

Vivez en famille l’aventure du Petit Prince grandeur nature. Une année spectaculaire ! 

Redécouvrez l’histoire du Petit Prince à travers de nouveaux spectacles inédits, desquels 
vous êtes le héros ! Pour cette nouvelle saison, le Parc du Petit Prince invite ses visiteurs à 
entrer au cœur même de l’histoire pour rencontrer ses personnages hors du commun. 
 
Interstice, plongez au cœur du livre 
C’est la panique à l’Observatoire ! Des témoignages du monde entier nous parviennent pour 
décrire un phénomène inquiétant : les pages du Petit Prince s’effacent littéralement. Le 
Professeur Cosinus aura besoin de l’aide de nouveaux aventuriers pour percer le mystère et 
résoudre les énigmes laissées par les personnages. Un spectacle interactif à vivre en famille ! 
 
La planète des animaux 
Dans un spectacle drôle et poétique, les animaux du conte se mettent en scène. Laissez-vous 
émerveiller par ce ballet aérien et terrestre plein de douceur ! 
 

Inscription : 

Les places sont attribuées aux 150 premiers inscrits avant le 28 août via le formulaire en 

ligne. Votre inscription vous sera confirmée par mail. 

 

Retrait : 

Les inscrits se présenteront, munis impérativement d’une pièce d’identité, directement en 

caisse du Parc du Petit Prince (en fonction de la date choisi au moment de l’inscription). Les 

billets supplémentaires seront à acquitter au tarif en vigueur. En cas d’empêchement, merci 

de bien vouloir nous prévenir par mail carte.familles@gmail.com. 

Attention ! La gratuité ne sera accordée qu’aux enfants âgés de 4 à 11 ans accompagnés 

d’un adulte. Les billets supplémentaires seront à acquitter au tarif en vigueur. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclHYwDj2tf2bVefHSghHfUlefGmgtu7yI3gLhRIkbDH1cfPw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclHYwDj2tf2bVefHSghHfUlefGmgtu7yI3gLhRIkbDH1cfPw/viewform?usp=sf_link
mailto:carte.familles@gmail.com

