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Le plus grand aquarium d’eau douce du Poitou-Charentes !  

 

 ADULTE ENFANT 
6 - 12 ANS 

ENFANT 
– 6 ANS 

Tarif normal 7 4 GRATUIT 
Tarif résident 5 3 GRATUIT 
 

La visite inclut le parcours souterrain de 1400m² avec les 
aquariums et les salles d’exposition. 
Bassin tactile, silure d’1.80m, carpes de + 20 kg,  
plus de 25 espèces… 

Durée : 1h à 2h 

 

 

 

 

 

 

 ADULTE ENFANT 
6 - 12 ANS 

ENFANT 
– 6 ANS 

A pied GRATUIT 
En calèche - à cheval : voir les tarifs du relais équestre 
 

 
 Le sentier des étangs est un parcours de 4.5 km à découvrir à pied, à vélo, à cheval ou en calèche.   

Parcours aménagé avec des postes d’observations dans les arbres, 
observatoires ornithologiques, passages à gué, panneaux 
d’information sur la faune, la flore et les milieux aquatiques, mini-
ferme (selon la saison). 
Pescalis accueille plus de 90 espèces d’oiseaux. Pique-nique, 
toilettes. 
Accès réservé aux pêcheurs et visiteurs par système digicode. 

La visite de Pescalis 

Le sentier des étangs 



 

 

Partagez des moments inoubliables au bord de l’eau en famille  
ou entre amis ! 
Tout le matériel vous est prêté pour la demi-journée et un guide vous 
accompagne pour la mise en place (pour le pack pêche au coup 
uniquement). Une façon simple de découvrir ou faire découvrir une 
activité originale riche en émotions !  
De beaux souvenirs pour toujours ! 
 

Pack pêche au coup 1/2journée : 20 €/adulte ou enfant   
Pack pêche au coup journée : 30 €/adulte ou enfant   

 

Pack pêche au carnassier ½ journée : 20 €/adulte ou enfant 
Pack pêche au carnassier journée : 30 €/adulte ou enfant 
Sur réservation et selon disponibilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini-golf: 3 € (1 club + 1 balle) 

   
Ping-pong: 3 € (2 raquettes + balles) 

 

 

 

Caution : pièce d’identité 

Le Pack pêche : initiation de la pêche en No kill 

Les activités sportives 



 
 
Entreprises, séminaires, associations, clubs, fêtes de famille, CE, accueils de loisirs, instituts 
spécialisés, maisons de retraite, écoles, etc. 
Des activités ludiques, originales et adaptées ! 
 

ANIMATIONS GROUPES Adulte Enfant  
(- 12 ans) 

Visite guidée de Pescalis (aquariums et salles d’exposition – 1h) tarif 
visite libre par personne + prix du guide  30 €/ guide 30/guide € 

Visite libre de Pescalis (groupe de + de 10 personnes) 7 € 4 € 
Parcours d’orientation (mini 10 personnes – maxi 30 personnes) 9€ 9€ 
Cession pêche (au coup – avec animateur – 2h) de 5 à 9 personnes 100€ par groupe 100€ par groupe 
Cession pêche (au coup – avec animateur – 2h) de 10 à 18 
personnes 180€ par groupe 180€ par groupe 

Pack pêche (au coup – 1h de mise en route – ½ journée) de 10 à 18 
personnes 80€ par groupe 80€ par groupe 

Pack pêche (au coup – 1h de mise en route – ½ journée) de 10 à 18 
personnes 150€ par groupe 150€ par groupe 

 

 

 
 

 

Des prestations sur mesure ! 

Location de salles : 
3 salles vous sont proposées, capacité de 72 à 208 places assises avec vidéoprojecteur, wifi, sonorisation… 

Restauration : 
Des buffets au bord de l’eau, des cocktails dans les salles d’aquarium… 

Grande capacité d’hébergement : 
En résidences de tourisme avec service hôtelier, à l’hôtel, en gîtes… 

 

 

 

 

 

 
  

Les groupes 

 

par téléphone 

Paiements acceptés Demandez nos « Tarifs Pêche » ! 


