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 Votre événement pour groupe  
au Papiliorama 

 

Le Papiliorama est une fondation d’utilité 
publique poursuivant l’objectif de sensibiliser 
le public au sort des forêts tropicales ainsi qu’à 
la préservation de la biodiversité. C’est pour 
cette raison que la nature tropicale entoure au 
plus près les visiteurs dans l’ensemble de nos 
installations. 

Nos événements pour groupes sont également 
conçus dans une optique d'immersion. Nous 
essayons de vous emmener dans le monde 
fascinant de la nature tropicale et indigène. 

Type d'événements 

 Visites guidées suivies d'un apéritif en 
plein cœur des tropiques 

 Banquets  

 Sorties d'entreprises ou d'associations 
accompagnées d'activités pour groupes 
 

Plusieurs forfaits proposent des combinaisons 
sur mesure, mais il est également possible 
d'élaborer votre propre programme en vous 
référant aux divers modules proposés. 

Infrastructures
  
Le Papiliorama propose diverses possibilités 
d'apéritifs en plein cœur des volières. Le 
restaurant, reconstituant une ambiance 
tropicale, peut accueillir jusqu'à 200 
personnes, tout comme la terrasse se situant à 
ses côtés.  

Accès 
Le Papiliorama est facilement accessible en 
train ou en bus (à 5 min. de l'autoroute, à deux 
pas de la gare "Papiliorama Kerzers"). Sur 
demande préalable, le train s'arrête à la gare 
du Papiliorama aussi après les heures 
d'ouverture. Plus d'infos concernant l'accès sur 
www.papiliorama.ch.  

Réservation 
Vous trouverez en annexe toutes les 
informations nécessaires à l’organisation de 
votre événement. Pour une offre détaillée, 
veuillez remplir le formulaire sur 
www.papiliorama.ch ou nous contacter au 031 
756 04 61 ou sur contact@papiliorama.ch

 

Prix d'entrée 
 jusqu'à 10 pers. dès 10 pers. 

Entrée adulte  CHF 19.- CHF 16.- 

Entrée enfant CHF        9.50 CHF       8.50 

AVS/AI CHF 16.- CHF 16.- 
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Visites guidées 
 

 
 

Souhaiteriez-vous en savoir plus sur les 
secrets des forêts tropicales? Observer de très 
près une chenille ou une chrysalide et 
comprendre leur rôle? Êtes-vous intéressés 
par l'histoire du Gourami géant? Le 
Papiliorama peut satisfaire tous ces désirs !  

Après une brève introduction sur les habitats 
naturels des tropiques et des menaces qui 
pèsent sur eux, vous plongerez dans le monde 
fascinant des papillons, des animaux nocturnes 
des forêts tropicales et de la jungle. Nous 
répondons à toutes vos questions !  

L’offre comprend les visites de deux 
expositions de votre choix (Papiliorama, 
Nocturama ou Jungle Trek). 

 
Durée 
env. 1h15 à 1h30 

 

Taille des groupes 
max. 20 personnes ou 1 classe d'élèves  

par guide 

 

Tarifs 

 CHF 60.- par classe (entrées non 
comprises). Offre uniquement valable 
pour les classes de l'école obligatoire. 

 CHF  120.- pour tous les autres groupes 
(entrées non comprises) 

 

 

Disponibilité 
L'offre est disponible du lundi au samedi. Les 
visites guidées n'ont pas lieu les jours fériés et 
le dimanche.   

Les mardis et jeudis matin entre mi-mai et 
début juillet sont réservés aux écoles. 

 

Informations 
La demande étant très importante et l'offre 
dépendant de la disponibilité de nos guides, les 
réservations doivent se faire le plus tôt 
possible. Les réservations ne sont valables 
qu'après réception de notre confirmation 
signée. 

 

Réservation 
Sur  www.papiliorama.ch  
En écrivant à  contact@papiliorama.ch 

Ou par tél. au +41 (0) 31 756 04 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Forfaits pour groupes 

Visite + Apéritif tropical 
20-200 Personnes / dès CHF 31.00 par pers. (boissons non comprises) 

 

 
 

Plongez en pleine nature tropicale avec une visite du Papiliorama, du Nocturama ou du Jungle Trek, 
suivie d'un apéritif servi dans les tropiques.  

 

Horaire de départ 

 Durant l'horaire d'hiver:  
15:30-17:00 (visite),  
17:00-18:00 (apéritif) 

 Durant l'horaire d'été:  
16:30-18:00 (visite),  
18:00-19:00 (apéritif) 

 Il est aussi possible de démarrer la visite 
plus tôt. Les apéritifs sont alors servis sur 
la terrasse ou dans le restaurant en 
raison de l'affluence dans les serres. 

 Sur demande préalable, le train s'arrête 
à la gare du Papiliorama aussi après les 
heures d'ouverture. 

Lieux pour apéritifs 

 "Place du papillon", au Papiliorama:  
20-40 pers. 

 "Jungle-Terrasse", au Jungle-Trek:  
20-100 pers. 

 Terrasse ou restaurant: 20-200 pers. 

 

 

 

 

 

 
Offres et prix 

 Entrée au Papiliorama (adultes) CHF 16.00 /pers. 

 Visite guidée (max. 20 pers. par groupe) CHF  120.00/groupe 

 Apéritif tropical  

o Colibri: mélange de noix, graines de courge, chips de banane CHF 8.00 /pers. 

o Toucan: Colibri + dips de légumes, salés divers CHF 17.00 /pers. 

o Paon: Toucan + crostini, gâteau salé du Seeland  CHF 23.00 /pers. 
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Forfaits pour groupes 

Visite + Repas de midi 
20-200 Personnes / dès CHF 58.00 par pers. (boissons non comprises) 

 

 

Plongez en pleine nature tropicale avec une visite du Papiliorama, Nocturama ou Jungle Trek, suivie 
d'un repas sur la terrasse ou dans le restaurant du Papiliorama. 

 

 

Horaire de départ conseillé 

 10:30-12:00 (visite),  
12:30-14:00 (repas de midi) 

 

Lieux pour le repas de midi 

 Terrasse ou restaurant: 20-200 pers. 

 

 

Offres et prix 

 Entrée au Papiliorama (adultes) CHF 16.00 /pers. 

 Visite guidée (max. 20 pers. par groupe) CHF  120.00/groupe 

 Repas de midi  

o Colibri (voir propositions de menus) CHF 35.00 /pers. 

o Toucan (voir propositions de menus) CHF 40.00 /pers. 

o Paon (voir propositions de menus)  CHF 45.00 /pers. 

o Buffet (voir propositions) dès CHF 59.00/pers. 
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Forfaits pour groupes 

Visite + Apéritif tropical + Souper 
30-200 Personnes / dès CHF 66.00 par pers. (boissons non comprises) 

 
 

  

Plongez en pleine nature tropicale avec une visite du Papiliorama, Nocturama ou Jungle Trek, suivie 
d'un apéritif servi dans les tropiques et d'un souper sur la terrasse ou dans le restaurant du 
Papiliorama. 

 

Horaire de départ 

  Durant l'horaire d'hiver:  
15:30-17:00 (visite),  
17:00-18:00 (apéritif), 
18:30-23:30 (repas) 

 Durant l'horaire d'été:  
16:30-18:00 (visite),  
18:00-19:00 (apéritif), 
19:30-23:30 (repas) 

 Sur demande préalable, le train s'arrête 
à la gare du Papiliorama aussi après les 
heures d'ouverture. 

Lieux pour apéritifs 

 "Place du papillon", au Papiliorama:  
20-40 pers. 

 "Jungle-Terrasse", au Jungle-Trek:  
20-100 pers. 

Terrasse ou restaurant: 20-200 pers. 

 

Lieux pour souper 

 Terrasse ou restaurant: 20-200 pers. 

 

Offres et prix 

 Entrée au Papiliorama (adultes) CHF 16.00 /pers. 

 Visite guidée (max. 20 pers. par groupe) CHF  120.00/groupe 

 Apéritif tropical  

o Colibri: mélange de noix, graines de courge, chips de banane CHF 8.00 /pers. 

o Toucan: + dips de légumes, salés divers CHF 17.00 /pers. 

o Paon: + crostini, gâteau salé du Seeland  CHF 23.00 /pers. 

 Souper  

o Colibri (voir propositions de menus) CHF 35.00 /pers. 

o Toucan (voir propositions de menus) CHF 40.00 /pers. 

o Paon (voir propositions de menus)  CHF 45.00 /pers. 

o Buffet (voir propositions) dès CHF 59.00/pers. 
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Forfaits pour groupes 

Apéritif tropical + Souper 
30-200 personnes / dès CHF 43.00 par pers. (boissons non comprises) 

 

 
 

Organisez votre banquet ou repas dans les locaux du Papiliorama. Nous prolongeons volontiers nos 
heures d'ouvertures pour vous. 

 

Horaire de départ 

 Durant l'horaire d'hiver:  
17:00-18:00 (apéritif), 
18:30-23:30 (repas) 

 Durant l'horaire d'été:  
18:00-19:00 (apéritif), 
19:30-23:30 (repas) 

 Sur demande préalable, le train s'arrête 
à la gare du Papiliorama aussi après les 
heures d'ouverture. 

 

 

Lieux pour apéritifs 

 "Place du papillon", au Papiliorama:  
20-40 pers. 

 "Jungle-Terrasse", au Jungle-Trek:  
20-100 pers. 

 Terrasse ou restaurant: 20-200 pers. 

 

Lieux pour souper 

 Terrasse ou restaurant: 20-200 pers. 

 

Offres et prix 

 Apéritif tropical  

o Colibri: mélange de noix, graines de courge, chips de banane CHF 8.00 /pers. 

o Toucan: + dips de légumes, salés divers CHF 17.00 /pers. 

o Paon: + crostini, gâteau salé du Seeland  CHF 23.00 /pers. 

 Souper  

o Colibri (voir propositions de menus) CHF 35.00 /pers. 

o Toucan (voir propositions de menus) CHF 40.00 /pers. 

o Paon (voir propositions de menus)  CHF 45.00 /pers. 

o Buffet (voir propositions) dès CHF 59.00/pers. 

 

 Forfait utilisation du restaurant 
 (seul. sur arrivée après 18:00 horaire d'été, après 17:00 horaire d'hiver) CHF 500.00/groupe 

  



 

Anniversaires d'enfants 
 

 
 

Tu aimerais une fête d’anniversaire très originale avec tes amis? Alors viens au Papiliorama et nous 
t‘offrirons un après-midi inoubliable! 

Choisis parmi ces quatres thèmes: 

 Papillon 

 Chauve-souris 

 Mini-zoo 

 Singe
  

Programme (2 heures): 

 Une visite guidée pour toi et tes amis 
dans le dôme tropical de ton choix 
(Papiliorama, Nocturama ou Jungle 
Trek) 

 Une rencontre avec ton animal préféré 
(papillon, chauve-souris, animaux du 
mini-zoo, singe) avec un guide ou un 
gardien d’animaux. Tes amis sont les 
spectateurs.  

 Bricolage d’un joli souvenir avec tes 
amis  

 Jeux et divertissement pour toi et tes 
amis  

 Tu pourras ensuite manger ton gâteau 
d’anniversaire avec tes amis sur une 
jolie table décorée dans la cafétéria. 
 

 

Conditions 

 Les anniversaires sont organisés du 
lundi au samedi, selon la disponibilité 
des guides 

 Nombre d‘enfants: 5-12 

 Âge: dès 6 ans 

 Les enfants doivent être accompagnés 
par minimum un adulte 

 Le ou la guide est à disposition de 14h 
à 16h  

 Les accompagnants sont responsables 
des enfants pendant le 
goûter
  

Tarifs 
Forfait sans gâteau  
CHF 130.- + entrées  
(CHF 9.50/enfant  -  CHF 19.- /adulte) 

Forfait avec gâteau  
CHF 150.- + entrées  
(CHF 9.50/enfant  -  CHF 19.- /adulte) 

Réservation 
www.papiliorama.ch  

contact@papiliorama.ch ou 

031 756 04 61 

Autres activités pour enfants 
Le Papiliorama propose également d'autres activités pour enfants. Plus d'informations sur 
www.papiliorama.ch.  
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Apéritifs 
 

Les apéritifs sont toujours liés à une visite et par conséquent à une entrée payante. Les boissons sont 
facturées séparément. 

Forfaits 
Apéritif simple „Colibri“ - CHF 8.00/pers. 

 

 mélange de noix 

 graines de courge 

 chips de banane  
 

Apéritif moyen „Toucan“ - CHF 17.00/pers. 

  

 mélange de noix 

 graines de courge 

 chips de banane  

 dips de légumes 

 salés divers 
Grand apéritif „Paon“ - CHF 23.00/pers. 

 

 mélange de noix 

 graines de courge 

 chips de banane  

 dips de légumes 

 salés divers 

 crostini 

 gâteau salé du Seeland 

 

 

Lieux pour apéritifs 
 

"Place du papillon", au Papiliorama:  

 
20-40 personnes 
(uniquement après heures d'ouverture) 

 

"Jungle-Terrasse", au Jungle-Trek:  

 
20-80 personnes 
(uniquement après heures d'ouverture) 

Restaurant:  

 
max. 200 personnes 

Terrasse:  

 
max. 200 personnes 
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Propositions de menus midi/soir 

 

Colibri 
CHF 35.-/pers. 

Les boissons sont facturées séparément. 

Midi: 20-200 pers. / Soir: 30-200 pers. 

 

 

 

Soupe végétarienne 

 

Lasagne de légumes au four 

 

Tarte è la crème du Seeland 

 

 

Salade avec croûtons et lardons 

 

Jambon à l’os fumé avec gratin de pomme de terre 

 

Dessert aux fruits 

 

 

Salade avec croûtons et lardons 

 

Brochettes de poulet et sauce aux champignons avec légumes et croquettes 

 

Flan au caramel avec crème 

 

 

Salade avec oeuf 

 

Emincé de porc à la Zürichoise avec röstis, accompagnement de légumes 

 

Crème de jus de pomme avec biscuit 
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Propositions de menus midi/soir 

 

Toucan 
CHF 40.-/pers. 

Les boissons sont facturées séparément. 

Midi: 20-200 pers. / Soir: 30-200 pers. 

 

 

 

Soupe de légumes du Seeland 

    

Vol-au-vent avec riz au beurre et tomates fourrées aux épinards 

 

Flan au caramel avec crème 

 

 

Salade avec croûtons et lardons 

 

Rôti de l’épaule de veau au jus de romarin, légumes frais et croquettes de röstis 

 

Tourte Forêt-Noire 

 

 

Salade avec croûtons et lardons 

 

Rôti de viande hachée à l’ancienne, sauce à la bière avec légumes frais et gratin 

 

Tourte à la crème et aux fruits 

 

 

Insalata Cesare 

 

Piccata de poulet alla Milanese avec penne aux tomates 

 

Tiramisu 
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Propositions de menus midi/soir 

 

Paon 
CHF 45.-/pers. 

Les boissons sont facturées séparément. 

Midi: 20-200 pers. / Soir: 30-200 pers. 

 

 

Salade avec croûtons et lardons 

 

Emincé de veau sauce aux bolets avec légumes et gratin de pomme de terre  

 

Tarte à la crème du Seeland 

 

Salade avec croûtons et lardons 

 

Steak de porc grillée sauce aux champignons avec légumes et croquettes de Röstis 

 

Meringue avec crème et fruits 

 

Salade de saison 

 

Gratin de légumes et pommes de terre à l‘eau 

 

Tarte à la crème du Seeland 

 

Salade Tomates Mozzarella 

 

Rôti braisé de boeuf avec sauce au vin rouge avec légumes et «Spätzle» 
 

Tiramisù 
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Propositions de Buffets 
dès CHF 59.-/pers. 

30-200 pers. Uniquement disponibles pour les repas du soir. 

 

Buffet "Italien" 
CHF 65.-/pers., dès 30 pers. 

 
Buffet de salades avec un choix de différentes salades, Tomates et Mozzarella, 

Deux sauces au choix, Olives et tomates séchées, Choix de crostinis, 
Choix de pains 

*** 
Rôti braisé de boeuf, Sauce au vin rouge 

Piccata de poitrine de poularde 
Lasagne verdi 

Penne aux deux sauces et pesto 
Ratatouille multicolore 

*** 
Choix de gâteaux italiens 

Salade de fruits, Tiramisu et Crème de mocca 

 

 

Buffet "BBQ" 
CHF 61.-/pers., dès 30 pers. 

 
Buffet de salades avec un choix de différentes salades, Tomates et Mozzarella,  

Deux sauces à salade au choix, Légumes grillés, 
Choix de pains 

*** 
Viandes grillées au choix avec différentes sortes de viandes marinées et saucisses, 

Frites et Croquettes de Rösti 
*** 

Choix de desserts avec gâteaux, Glace à la vanille, 
Salade de fruits et Crème brûlée 

  

 

 



14 

Buffet "Régional" 
CHF 59.-/pers., dès 30 pers. 

 
Soupe au pain de Müntschemier, Salades des Grands-Marais,  

Jambon du Seeland, Tresse au lard de Kerzers 

*** 
Poitrine de poularde au vacherin fribourgeois et ruccola et sauce au vin blanc du Vully, 

Rôti de porc juteux du Seeland au jus de romarin,  
Gratin de pommes-de-terre du Grand-Marais, 

Macaronis au lard, Garnitures de légumes de saison 

*** 
Meringues et crème double de la Gruyère, Gâteau à la crème de Kerzers,  

Crème brûlée, Salade de fruits 

 

 

Buffet "Régional rencontre l'exotique" 
CHF 59.-/pers., dès 30 pers. 

 
Salades des Grands-Marais 

Salade d’avocat et concombre avec mangue et fromage de chèvre 
Sélection de mini-emballages/Wraps 

 
*** 

 
Rôti de bœuf avec sauce au vin rouge léger 

Gratin de pommes-de-terre du Grand-Marais 
Poitrine de poulet farcie au chorizo et avocat 
Légumes grillés (poivrons, carottes, haricots) 

Pommes de terre au four 
Quiche aux légumes 

 
*** 

Salade de fruit, Sorbet exotique 
Sélection de brownies 

Crème moka, Crème à l’ananas 
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Carte des boissons / Snacks 
 

Snacks 
Profitez de nos différentes offres de snacks tels que ramequins au fromage, 
salades, hot dogs etc. Les snacks sont toujours liés à une visite et par conséquent 
à une entrée payante. Il n’existe pas de nombre minimal de participants. 

 

Boissons pour apéritifs 
Campari Soda/Orange 4cl CHF 6.50 

Martini Bianco 4cl CHF 7.00 

Prosecco di Conegliano Valdobbiadene 1dl CHF 8.50 

Kir / Hugo 1dl CHF 9.00 

Ponch sans alcool 1.0 l. CHF 28.00 

Ponch avec alcool 1.0 l. CHF 35.00 

 

Boissons froides 
Eau minéral avec gaz 1.0 l. CHF 8.50 

Eau minéral sans gaz 1.0 l. CHF 8.50 

Autres boissons sucrées 1.0 l. CHF 8.50 

Jus d'orange  1.0 l. CHF 12.00 

 

Vins blancs 

Vully 
Vully AOC, Les Traditions, Chasselas 

Le Petit Château, Simonet Père & Fils, Môtier  7 dl CHF 33.50 

Twann 
Twanner Frauenkopf, Chasselas 

Weingut Frauenkopf, Twann 7dl CHF 36.50 

Italie 
Chardonnay 

Feudo Arancio, IGT, Sicilia 7.5dl CHF 34.50 
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Rosés 

Vully 
Vully AOC, Les Traditions, Œil-De-Perdrix 

Le Petit Château, Simonet Père & Fils, Môtier 7 dl CHF 34.50 

 

 

Vins rouges 

Vully 
Vully AOC, Les Traditions, Pinot noir 

Le Petit Château, Simonet Père & Fils, Môtier  7 dl CHF 40.50 

Twann 
Twanner Frauenkopf Pinot Noir/Malbec 

Weingut Frauenkopf, Twann 7dl CHF 45.00  

Italie 
Primitivo Merlot SUD, Puglia 

Tarantino IGT, Feudo di San Marzano 7.5dl CHF 42.50 

Espagne 
La Montesa 

Rioja Crianza 7.5dl CHF 49.00 

 

Un choix de vins plus étoffé est à disposition sur demande. 

 

 

Prosecco / Bière / Boissons chaudes 
 

Prosecco di Conegliano Valdobbiadene 7.5dl CHF 42.00 

Aare Bier, Bargen 0.33 l CHF 5.50 

Café/Thé tasse CHF 4.50 

Café au lait, Latte macchiatto, Cappuccino tasse CHF 5.20 

 

Digestifs sur demande 
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Galerie de photos 
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