NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2017

DES CAMIONS SAFARI POUR UNE VISITE GUIDÉE
AU MILIEU DE LA FAUNE SAUVAGE ET DES LIONS EN LIBERTÉ

Communiqué de presse du 12 juillet 2017

Le Safari Zoo Domaine de Thoiry se lance pour le 14 juillet dans un défilé
d’un nouveau genre ... Des camions de l’armée réaménagés sont dorénavant
disponibles pour que les visiteurs puissent bénéficier d’une visite guidée au
plus près des animaux!

UN SAFARI EXCEPTIONNEL
À partir de vendredi prochain, les visiteurs pourront à nouveau rouler au
milieu des lions, comme à l’époque de la création du Zoo. Mais, surprise, ils
le feront à bord de camions safari !
Ces camions pouvant acueillir jusqu’à 40 personnes, seront conduits par
des soigneurs animaliers, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir les
animaux du Domaine de Thoiry dans des conditions totalement inédites.

Au programme de ce parcours hors-piste : le nouveau parc des lions, la
Réserve d’Amérique du Nord avec ses ours noirs, ses loups arctiques et
ses bisons, la Plaine africaine et les 17 espèces qui y vivent (Watusis,
gnous, élands du Cap, cobes à croissant, hippotragues, éléphants, girafes,
hippopotames, autruches …), et un nouvel espace de plusieurs hectares de
collines tout juste ouvert, dans lequel les visiteurs pourront observer bisons
d’Europe et chevaux de Przewalski.

Bien évidemment le Safari classique reste ouvert pour les visiteurs
qui souhaitent le faire avec leur propre véhicule.

À savoir
Camion safari
• Accès par le Zoo à pied
• À tout âge !
• Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte
• Tarif : 8€ en plus du billet d’entrée. Tarif unique pour adultes et enfants au
dessus de 3 ans.
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Tout au long de ce périple d’une heure et demie, les soigneurs donneront
à leurs passagers toutes les informations sur les différents animaux
rencontrés.

INFORMATIONS PRATIQUES

SERVICE PRESSE - Pauline Coulomb - Laurence Paoli
presse@thoiry.net - 06 58 30 95 40 - 01 43 72 08 00

CALENDRIER D’OUVERTURE 2017

Le Safari Zoo Domaine de Thoiry est ouvert tous les jours jusqu’au
dimanche 12 novembre.

TARIFS

BILLETS

THOIRY PASS’

2017

ADULTES

ENFANTS

ADULTES

ENFANTS

INTERNET

28€

22€

38€

32€

CAISSES

29€

23€

39€

33€

NAVETTE

Une liaison en autobus, au prix de 5€, est mise en place depuis
la gare de Montfort-l’Amaury-Méré tous les mercredis, samedis
et dimanches durant les vacances scolaires (du 1er avril au
1er novembre, incluant les vacances d’été).
- Un autobus zébré viendra chercher les visiteurs à la gare de
Montfort-l’Amaury-Méré à 9h36, les conduira pour une visite
guidée du Safari et les déposera ensuite au Zoo.
- L’autobus ramènera les visiteurs à la gare de Montfortl’Amaury-Méré pour le train de 17h25.

INFORMATIONS, CONDITIONS DES OFFRES SPÉCIALES
ET HORAIRES DISPONIBLES SUR WWW.THOIRY.NET
SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

