Chasse aux œufs de Pâques
Dimanche 1er et lundi 2 avril 2018
Mettre tous ses œufs dans le même
panier, c’est même conseillé !

La traditionnelle chasse à l’œuf de Pâques aura lieu
le dimanche 1er et le lundi 2 avril 2018, de 10h00 à 12h00.
La chasse à l’œuf de Pâques du ZooSafari de Thoiry est devenue une tradition incontournable pour les visiteurs
avec des milliers d’œufs cachés dans les jardins du parc.
Une équipe du parc viendra spécialement plus tôt ces deux matinées pour aider les cloches à cacher les
quelques 12 000 œufs en chocolat, qui seront disséminés dans les jardins botaniques du ZooSafari de Thoiry.
Des «œufs surprises» se sont glissés au milieu de ceux en chocolat, offrant, à qui les trouvera, bon nombre de
surprises : passeports annuels pour profiter du ZooSafari de Thoiry à volonté tout au long de la saison, visites
guidées en camion brousse, Instants Privilèges avec les animaux, envol en tyrolienne au-dessus du safari et des
entrées au ZooSafari de Thoiry. Il faudra bien ouvrir l’œil pour repérer ces derniers !
Pour les plus petits, un espace spécialement réservé pour eux leur permettra de profiter pleinement de leur
première chasse aux œuf et de trouver les précieuses gourmandises accompagnés de leur parents.
Les animaux du parc ne seront pas en reste, ils auront également droit à leurs œufs de Pâques, spécialement
conçus par les soigneurs animaliers en tenant compte des goûts de chaque espèce.

Informations pratiques
ZooSafari de Thoiry - 78770 Thoiry
Le 1er et 2 avril ouvert de 10h00 à 18h00
Chasse à l’œuf dans les jardins du parc de 10h à 12h
Tarif : adulte 29€ / enfant 23€
Chasse à l’œuf inclue dans le tarif
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