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Little Guest et Pairi Daiza Resort : naturellement !  

Depuis son lancement en 2018, The Little Guest Hotels Collection propose aux familles en quête d’évasion des 

hôtels d’exception qui se démarquent par le soin apporté aux plus petits. Véritable label de qualité, la collection 

Little Guest compte aujourd’hui plus de 160 hôtels à travers le monde. 

Cette volonté de combler petits et grands implique également de nouvelles manières de penser le voyage et les 

vacances en famille. Fidèle à ses principes et à son expertise, Little Guest convie aujourd’hui les familles à une 

toute nouvelle expérience d’hébergement en immersion dans l’extraordinaire parc animalier Pairi Daiza ! 

 

Un séjour tout confort au cœur du monde sauvage   

Elu Meilleur Parc Zoologique d’Europe, le parc Pairi Daiza fait figure de modèle en matière d’espace dédié à la 

découverte et à la préservation des espèces rares ou menacées.  

Bien plus qu’un simple parc animalier, ce domaine naturel incroyable est porté depuis 25 ans par la Pairi Daiza 

Foundation, qui s’est donnée pour mission de protéger les animaux en danger, en vue d’une réintroduction dans 

leurs habitats naturels. Le parc est l’épicentre d’un vaste programme de recherche scientifique destiné à la 

recolonisation durable des espèces et à la mise en valeur des patrimoines écologiques, en partenariat avec les 

communautés locales.  



Pairi Daiza est un terrain de jeu extraordinaire pour les enfants. Si les attractions extérieures et le pont suspendu 

d’une longueur de 300 mètres sont un régal, c’est certainement le programme « Animal Adventures » qui gravera 

dans leurs cœurs les plus beaux moments. Dès l’âge de 8 ans, les enfants ont en effet l’occasion de participer au 

nourrissage des éléphants d’Asie, des pandas roux, et même des gorilles des plaines, mais aussi d’assister les 

soigneurs auprès des lémuriens, des chauves-souris, ou encore des tortues géantes.  

Le parc a désormais aménagé un hôtel de luxe et des cabanes haut de gamme permettant aux familles de 

séjourner au plus proche des animaux ! Cette nouvelle offre d’hébergement répond aux souhaits des visiteurs du 

parc, devenu si vaste qu’il devient difficile de le visiter en un seul jour, surtout pour des visiteurs étrangers devant 

rejoindre Pairi Daiza depuis Paris ou Amsterdam. 

Matériaux nobles, atmosphère feutrée, équipements à la pointe, le tout dans un confort qui hisse le Pairi Daiza 

Resort à un niveau international en matière d’hôtellerie haut de gamme, les familles séjourneront dans des 

conditions optimales.  

La Full Moon Lodge, une résidence qui rappelle le merveilleux des légendes anglo-saxonnes, vous permet de 

contempler les ours et les loups depuis votre salon à feu ouvert, avant une parenthèse délassante dans votre 

sauna privatif.  

L’hôtel The Paddling Bear, dont le chaleureux lobby ouvre une fenêtre sur les marmottes du parc, offre à ses 

heureux résidents des chambres doubles ou familiales, d’où ils pourront profiter d’une vue imprenable sur les jeux 

des otaries de Steller, les plus grandes du monde. Les enfants de moins de 12 ans ont accès gratuitement au Kid’s 

corner pour se faire de nouveaux amis. La salle de jeux aux décors de forêt enchantée est équipée de jeux de 

société, de bricolages et d’une TV, si le temps est moins clément. 

Le Native Village, quant à lui, met à la disposition des familles des maisons permettant d’accueillir jusqu’à 6 adultes 

et 3 enfants. Ces constructions traditionnelles, spacieuses et luxueuses, sont propres au ressourcement, et vous 

assurent quelques jours de dépaysement total, au plus près de la nature sauvage.   

 

Pourquoi réserver en passant par Little Guest ? 

Choisir un hôtel labelisé Little Guest est la garantie de vivre des vacances haut de gamme uniques, dans un cadre 

exceptionnel, où les parents profiteront autant que les enfants ! 

En plus des meilleurs prix, Little Guest offre un service de conciergerie personnalisé entièrement gratuit. Des 

Travel Designers passionnés prennent en charge pour vous les moindres détails de votre séjour. 

Little Guest envoie à vos enfants des jolis cadeaux avant leur départ en vacances : crèmes solaires bio adaptées à 

la peau des enfants, valise enfants signée Samsonite, carnet de voyage personnalisable… et bien plus encore ! 

Last but not least, pour chaque séjour réservé, Little Guest reverse 5€ aux enfants en difficulté qui n’ont pas la 

chance de partir en vacances. 

 

Une nuit en demi-pension au Pairi Daiza Resort à partir de 295€ pour une famille de deux adultes et deux enfants. 

 

 

www.littleguest.com 

 

 

 

http://www.littleguest.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


