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Terra Natura est le parc d'animaux de nouvelle génération où vous pourrez découvrir la «
Zooimmersión », un nouveau concept dans le design des habitats qui vous permettra d'être
en contact avec les animaux sans barrières pour les yeux de l'être humain. Les 320 000
mètres carrés de surface que possède le parc de Benidorm, sont divisés en quatre zones ou
espaces : Pangea, la zone d'entrée du parc, Amérique, Asie et Europe. Chaque zone de
Terra Natura représente l'un des éléments de la Nature, Pangea le feu, Amérique l'air, Asie la
terre et Europe l'eau. L'origine de la planète, Pangea, est gouverné par un grand volcan,
flanqué de figures métalliques représentant d'énormes insectes. Le visiteur a le choix entre
trois itinéraires. L'un d'eux sera l'Europe, un continent où l'on accède à travers une forêt
méditerranéenne, un village inspiré de la région du Rajasthan, qui représente la zone
asiatique et finalement un village du Nicaragua et un autre du Guatemala inspirent l'espace
américain. À Terra Natura Benidorm vous pourrez voir plus de 1500 animaux de 200
espèces, dont 50 sont en danger d'extinction, et plus de 2500 exemplaires de plus de 160
espèces d'arbres, arbustes et végétaux de ces régions. En plus d'une vaste et complète
collection zoologique, son offre éducative (à travers les affiches biologiques et des points
d'information didactiques), son environnement architectonique et son offre de spectacle,
animations et activités d'aventure, font de Terra Natura l'option préférée des familles qui
souhaitent passer une journée agréable et amusante dans un cadre naturel.
Détails:
Type: Parcs de nature
Tarifs: www.terranatura.com
Horaires: Consultar Terra Natura
Communes:
Benidorm [1]
Adresse
Foia del Verdader, 1
CP: 03502
Benidorm (España)
Téléphones:
96 607 27 70
Email: info@terranatura.com
Web: www.terranatura.com [2]
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