
Billets pour le parc de La Vallée des singes

En 2021, la SRIAS Nouvelle-Aquitaine, vous propose des billets pour le parc de La Vallée des 
Singes situé à ROMAGNE dans le 86 (Vienne).

Il s’agit d’un parc animalier et zoologique dédié aux primates, lieu de divertissement et de 
connaissance du monde sauvage. 
450 singes sur une superfcie de 22 hectares sans cage ni barrière. 

Tarifs :
Pour information tarif CE avec promotion : 15,50 € adulte, 9,50 € enfant de 3 à 12 ans.

Tarif du billet par personne de + de 12 ans :
QF inférieur à 230 et jusqu’à 540 : 5 €
QF compris entre 541 et 840 : 7 €
QF compris supérieur à 841 : 9 €

Tarif du billet par enfant de 3 à 12 ans (gratuit pour les – de 3 ans) :
QF inférieur à 230 et jusqu’à 540 : 2 €
QF compris entre 541 et 840 : 4 €
QF compris supérieur à 841 : 6 €

Calcul du QF SRIAS : revenu fscal de référence du dernier avis d’imposition
                                     15 x le nombre de personne au foyer indiquées sur l’avis (diférent des parts 
fscales)

> si famille monoparentale (lettre T sur avis) : ajouter 1 part ;
> si adulte ou enfant en situation de handicap (mentionné sur avis) : ajouter 1 part ;
> si enfant en résidence alternée : ne compter qu’1/2 part et non 1 part.

Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables. En cas de fermeture du parc pour raison 
sanitaire, c’est le parc qui décide de la prolongation des billets.

Contacts SRIAS Nouvelle-Aquitaine

Yolaine ROUAULT, Présidente, 06 79 08 54 82, 05 57 95 03 00, yolaine.rouault@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

Stéphane PAILLET, Vice-Président, 05 57 95 03 00, stephane.paillet@nouvelle-  aquitaine.gouv.fr  

Fanny MOROTE, 05 57 95 02 97, fanny.morote@nouvelle-aquitaine.gouv.fr
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Bulletin de commande

Billets pour le parc de La Vallée des Singes

à retourner exclusivement par courrier à l’adresse SRIAS – 4 b esplanade Charles de Gaulle – 33000

BORDEAUX. 

Ofre réservée à l’agent, conjoint.e, enfants à charge

Nom : ….………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………

Administration : ……………………………………………………………………………………………….

Catégorie : …………………………………………………………………………………………………….

Département : ………………………………………………………………………………………………...

Mail professionnel  : …………………………………………………………………………………………..

Mail personnel  : ………………………………………………………………………………………………

Portable  : ……………………………………………………………………………………………………..

Adresse postale personnelle pour l’envoi des billets :

 …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Documents à joindre obligatoirement :

> copie du dernier bulletin de salaire 

> copie du dernier avis d’imposition 

> chèque bancaire à l’ordre de La Vallée des Singes (chèques vacances, virement, espèces refusés).

Contacts SRIAS Nouvelle-Aquitaine

Yolaine ROUAULT, Présidente, 06 79 08 54 82, 05 57 95 03 00, yolaine.rouault@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

Stéphane PAILLET, Vice-Président, 05 57 95 03 00, stephane.paillet@nouvelle-  aquitaine.gouv.fr  

Fanny MOROTE, 05 57 95 02 97, fanny.morote@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

prix unitaire total

total général

Nombre de billets adultes : 
Nombres de billets enfants : 
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