
Attractiepark Slagharen Gratuit Valable uniquement avec un GOLD (2x) 
ou DIAMOND (5x) Pass.

Avonturenpark Hellendoorn 50% A réserver via le site web.

Belantis Gratuit Valable uniquement avec un GOLD (2x) 
ou DIAMOND (5x) Pass.

Boudewijn Seapark 35% Les réservations ne sont pas nécessaires.

Hidrodoe 50% Les réservations ne sont pas nécessaires.

Dippiedoe 50% Les réservations ne sont pas nécessaires.

Domaine Bokrijk 50%

En montrant votre abonnement à Bobbejaanland, 
vous recevrez une réduction de 50 % sur le prix 
d’entrée normal pour les adultes au musée en 

plein air de Bokrijk du 2 avril au 2 novembre 2022. 
Rendez-vous sur le site et réservez vos billets en 
cliquant sur “Ticket Reduction 13+ ans”. Utilisez 

le code de réduction 22BPABOBBJL. La réduction 
n’est pas valable pendant l’événement d’hiver 
2022 et ne peut être combinée avec d’autres 

promotions ou réductions.

Domaine des Grotten de Han 40%

40% sur le billet PassHann 12+. Achetez votre billet 
PassHan avec une réservation pour le jour et l’heure 

de départ pour la grotte et la Wildpark. Utilisez 
le code promo ABOBBJ. Imprimez les billets et 

faites-les valider au bureau d’information pendant 
votre visite. 1 billet par titulaire d’un abonnement.

Dolfinarium Harderwijk 50%

50% de réduction sur le prix d’entrée normal de 
28,50 € avec le code promotionnel 22BOBBEJ. 

Commandez vos billets via le site web. Max.  
5 billets par abonnement. Valable du 1er mars 2022 

au 30 octobre 2022. Apportez votre carte  
d’abonnement Bobbejaanland et votre billet  

d’entrée le jour de votre visite. Aucun accès ne peut 
être accordé sans un abonnement et  

un ticket valides.

Efteling -€4
Les réservations ne sont pas nécessaires.  

Présentez-vous au service des visiteurs le jour de 
votre visite pour obtenir votre billet.

Gaia Zoo 50% Les réservations ne sont pas nécessaires.

Libéma Fun Factory 30% Valable à Beekse Bergen, Dierenrijk, Zoo Parc 
Overloon et Aqua Zoo Leeuwarden.

Monde Sauvage 50% Les réservations ne sont pas nécessaires.

Parc                                         Réduction                               

Bobbejaanland 
Olensteenweg 45 
2460 Lichtaart 
info@bobbejaanland.be 
+32 (0)14 55 78 11 
 
Votre abonnement Bobbe-
jaanland a plus de valeur que 
vous ne le pensez ! Vous avez 
un SILVER, GOLD ou 
DIAMOND Pass ? Dans ce 
cas, profitez de ces  
avantages supplémentaires. 
 
Veuillez noter que ces  
avantages ne sont  
valables que sur  
présentation d’un SILVER, 
GOLD ou DIAMOND Pass 
valide (la carte physique 
avec photo) et exclusivement 
pour l’abonné. N’oubliez 
donc pas d’apporter votre  
abonnement de Bobbejaan-
land lorsque vous visitez nos 
partenaires. 
 
Les avantages sont toujours 
susceptibles d’être modifiés. 
Les réductions sont  
uniquement valables aux 
caisses des parcs. Les 
réductions sont calculées sur 
le tarif adulte et sont valables 
les jours d’ouverture  
habituels de 2023, sauf 
indication contraire. 
 
Les abonnements marqués 
“2023” sont valables 
jusqu’au 5 novembre 2023. 

Avantages 2023 
SILVER, GOLD & DIAMOND PASS



Movie Park Germany Gratuit

Valable uniquement avec un GOLD (2x) 
ou DIAMOND (5x) Pass en cas de réservation via 

le site web. Enregistrez votre visite via cette page. 
Sélectionnez là : 

1. Saisonpass 2021/2022 et parcs partenaires 
2. Saisonkarten Partnerparks 2021/2022

3. Journée de visite - 4.Parc

Pakawi Park 50% Les réservations ne sont pas nécessaires.

Plopsa 40%

Valable à Plopsa Station Antwerp, Plopsa Coo, 
Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Indoor Coevorden, 

Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne, 
Plopsaqua Landen-Hannuit, Majaland Kownaty, 

Majaland Warsaw. A réserver via le site web avec le 
code BOBBEJAANLAND40.

SeaLife Blankenberge 50% Utilisez le code de réduction BBJ50.

Technopolis 50% Les réservations ne sont pas nécessaires.

Toverland 20%

Sur présentation d’un abonnement valide, vous 
bénéficierez d’une réduction de 20% sur le prix 

d’entrée normal pour les personnes mesurant plus 
de 140 cm à l’Attractiepark Toverland. Cette  

réduction ne peut être échangée contre de l’argent 
et n’est pas valable en combinaison avec d’autres 

promotions ou offres. Faites une réservation 
gratuite pour la date de visite souhaitée via cette 

page. Valable du 2 avril au 6 novembre 2022.

Zoo Antwerpen 50% Les réservations ne sont pas nécessaires.

Zoo Planckendael 50% Les réservations ne sont pas nécessaires.

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES DU DIAMOND PASS

Parcs Parques Reunidos Gratuit

Accès gratuit une fois aux autres  
parcs Parques Reunidos: 

Parque de Atracciones Madrid (ES) 
Parque Warner (ES) 

Zoo Madrid (ES) 
Faunia (ES) 

Selwo Aventura (ES) 
Selwo Marina (ES) 

Blackpool Zoo (UK) 
Bournemouth Oceanarium (UK) 

Lakes Aquarium (UK) 
Marineland (FR) 
Tusenfryd (NO) 

Bo Sommarland (NO) 
Bonbonland (DK) 
Mirabilandia (IT) 

Tropical Islands (DE) 

Parc                                         Réduction                          

Avantages 2023 
SILVER, GOLD & DIAMOND PASS
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