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VISITE EN GROUPE
& BILLETTERIE CE

SE REPÉRER
Retrouvez tous les animaux du Zoo :
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Enclos animaux
Safari
Jardin botanique
Zoo
Restauration
Aires de pique-nique
Boutique
Parking
Toilettes
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Suricates
Tamarins empereur
Vigognes, nandous
Porc-épic arboricole
En cours d’aménagement
Saïmiris
Coatis à nez blancs, ratons laveurs
Servals
Grand défi du labyrinthe
Vivarium
Chameaux
Kangourous roux
Émeus
Wallabies de Bennett
Casoars
Bongos
Lions
Ânes de Somalie, pintades vulturines
Oryx d’Arabie
Hyènes
Loutres d’Asie
Pandas roux, Muntjacs de Chine
Gibbons à mains blanches
Macaques de Tonkéan
Lémuriens
Gaurs
Mini Ferme : chèvres naines, poules, lapins,
dindon, ânes, vaches d’Écosse, moutons de Somalie
Mini Ferme : enclos des chèvres
(accessible aux enfants)
Lémuriens
Lémuriens
Tortues étoilées de Madagascar
Cochons du Vietnam, moutons de Valachie
Guépards
Panthères des neiges
Panthères de Chine
Lynx des Carpates
Tigres de Sibérie
Tigres
Dholes
Maras, alpagas
Tapirs, capybaras, fourmilier géant
Ouistitis pygmées
Perruches de Patagonie
Arche des petites bêtes : méduses, grenouilles,
phasmes, caméléons et bien d’autres petites bêtes…
Capybaras, Tamarins pinchés, Pélicans blancs

VIVRE DES AVENTURES
GRANDEUR NATURE
AVEC LA BILLETTERIE CE

EN GROUPE
Une visite tout compris !

Une visite libre à la date
de votre choix !

Une visite guidée du Safari, un bon déjeuner
servi à table, la découverte du Zoo et des
animations avec les soigneurs, c’est l’assurance
d’une journée réussie au cœur de la nature.

La billetterie non datée, valable 2 ans, permet
à vos collaborateurs de découvrir le ZooSafari
de Thoiry à des tarifs préférentiels. Le billet adulte
ou enfant donne accès à l’ensemble du domaine :
le Safari, le Zoo, les Jardins, les Aires de Jeux
pour une belle journée au cœur de la nature.
Pour compléter la visite, des bons repas sont
disponibles en prévente et valables dans tous les
points de restauration.

Une visite à la carte !
Une visite du Safari, un pique-nique dans l’un
des espaces aménagés, une visite libre du Zoo,
des émotions dans le nouveau Safari Air Park et
plein d’autres nouveautés, c’est le programme
d’une belle journée pour les petits et les grands.

Les Animaux

Les Soigneurs

RENDEZ-VOUS
JOURNÉE DÉCOUVERTE
Venez découvrir le ZooSafari
Informations et inscriptions par mail à
resa@thoiry.net

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018

Les Animations
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LE SAFARI
À travers 8 km de piste, partez
à la rencontre des animaux qui
évoluent en semi-liberté dans un
Safari de 80 hectares. Zèbres,
autruches, éléphants, rhinocéros,
ours, antilopes et bien d’autres
vous attendent !

1h

de visite

300

animaux

30

espèces animales
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À bord du Camion Brousse

Sur réservation : profitez de nos camions brousse
pour sillonner le Safari ! Aux commandes du camion,
un soigneur vous guide à travers le Safari et vous
emmène jusqu’au territoire des lions (accessible
uniquement avec les camions). 1 camion contient
36 places.

À bord de votre bus
Profitez d’une visite libre ou accompagnée d’un
soigneur à bord de votre bus.
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LE ZOO
À pied, vivez des face-à-face
inoubliables grâce à la traversée
des tunnels de verre chez les
lions, les tigres et les hyènes. Sans
oubliez les immersions avec les
lémuriens sur les îles, le vivarium,
la volière australienne, la miniferme et l’exploration de l’arche
des petites bêtes.

3h

de visite

2 540
animaux

136

espèces animales
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L’Arche

Le Lemurtrek

La Mini Ferme

La Volière Australienne

Le Tunnel de verre

L’ Immersion en
Australie
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Petite yourte

SORTEZ DU
CADRE
POUR VOS
SÉMINAIRES
ET ÉVÉNEMENTS

Pause détente au Safari Air Park

Le ZooSafari de Thoiry vous
accueille pour vos événements
d’entreprise 100% nature à
seulement 40 km à l’Ouest
de Paris.
Organisez vos séminaires,
journées incentives, tournages,
expositions, spectacles, arbres
de Noël… dans notre Camp des
Yourtes.
Une équipe à votre écoute pour
vos projets, des plus petits aux
plus ambitieux, pour faire de
votre journée une expérience
inédite et inoubliable !

Séance de travail

Proposition
tarifaire sur mesure
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Travaillez avec vue sur les chameaux

Visite guidée en camion brousse

Découverte des oiseaux
de la volière australienne

RENCONTRE
AVEC LES SOIGNEURS
15h15

12h30

12h00

14h30
Tout au long de la journée, les rencontres avec les soigneurs rythment la visite
du Zoo. Le programme change selon la période. Il est disponible sur le plan
remis à votre arrivée ou sur www.thoiry.net.
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UNE EXPÉRIENCE
SENSATIONNELLE

ON S’AMUSE

Pour une expérience incroyable,
faites le singe jusqu’à 9 mètres
de haut : évoluez librement sur
une surface de plus de 2000 m2
de filets tendus, arrimés aux
grands arbres du parc. Une vue
imprenable sur le Safari, des
sensations à couper le souffle
accessibles à tous, à partager
en famille et entre amis. Encore
une occasion de s’amuser au
cœur de la nature !

Depuis plusieurs années, le
ZooSafari est plus qu’un Zoo.
Il propose à ses visiteurs une
approche pédagogique mais aussi
ludique de la visite. Les aires de
jeux font partie de l’expérience et
laissent des souvenirs joyeux aux
petits et grands. L’île mystérieuse
et ses grands toboggans font le
bonheur des enfants. Les allées
sans fin du labyrinthe désorientent
les aventuriers en quête d’indices qui
les dirigent vers la sortie. La nouvelle
tyrolienne propose des sensations
fortes inédites.

2 600 m

d’allées en ifs dans le labyrinthe

2 000 m2

de filets dans le Safari Air Park
Des milliers de rires d’enfants
dans l’île mystérieuse
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Safari Air Park

PRENEZ DE LA HAUTEUR
Prenez votre envol au-dessus
de la savane africaine et du territoire des lions suspendu
à une tyrolienne longue de

500 m !

En supplément du bil

let d’entrée
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UNE JOURNÉE AU ZOOSAFARI DE THOIRY,

TOUT COMPRIS !

Le ZooSafari est devenu, au fil des années, une destination incontournable dans le paysage des sorties loisirs en groupe.
Depuis 50 ans, trois générations sont venues au parc en sortie organisée ! Fortes de leur expérience, les équipes conjuguent
savoir-faire et accueil pour garantir le succès de chaque sortie.

80 000 visiteurs par an viennent en groupe

10h00

12h00

À bord de votre bus,
profitez d’une visite du Safari
commentée par un soigneur

Régalez-vous lors du
déjeuner, servi à table

14h00
Promenez-vous dans le Zoo
et échangez avec les
soigneurs lors des différentes
animations

Et en plus, il est possible …
 ’être accompagné d’un guide toute la journée
d
de faire une visite guidée du Safari à bord de nos Camions Brousse
de profiter d’un thé dansant l’après-midi
d’organiser un jeu de piste
et plein d’autres animations …

N’hésitez pas à nous contacter, nous organiserons votre journée avec plaisir !
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17h00
À 17h le petit train
vous reconduit à la sortie.

TARIFS DE VISITE EN GROUPE 2018/2019
Visite du Safari et du Zoo

Restauration service à table
Les menus sont susceptibles d’être modifiés au cours de la saison.
Pour les demandes de menus spécifiques, s’adresser au service réservation.

(minimum 20 personnes, réservation obligatoire)

Entrée enfant (à partir de 3 ans)
Entrée adulte (à partir de 18 ans)
Entrée enfant handicapé
Entrée adulte handicapé
Trajet petit train : aller ou retour

13 €
22,50 €
13 €
16 €
0,90 €

(temps de trajet = environ 5 minutes)

Visite guidée du Safari dans votre car

95 €

(un guide par car équipé obligatoirement d’un micro)

Visite guidée du Safari en Camion Brousse

210 €

(35 personnes maximum)

Accompagnateur à la journée

190 €

(visite guidée du Safari dans votre car et accompagnement
dans le Zoo. 50 personnes maximum)

Menu Ouistiti

12 €

Nuggets de poulet, frites, glace, oasis tropical 33 cl.

Menu Éléphant

23 €

Salade de légumes aux saveurs d’Orient, filet de poulet
et gratin dauphinois, mi-cuit au chocolat, café. Vin et eau.

Menu Girafe

23 €

Tartare de saumon, risotto au parmesan, cheesecake, café.
Vin et eau.

Supplément :

Assiette de 3 fromages régionaux. 
Kir normand et ses bouchées. 

3,50 €
3,50 €

Billetterie restauration
Coupon repas

5€

D’une valeur de 5€, ces coupons sont valables dans tous les points de restauration ouverts
le jour de votre visite. Ils sont cumulables mais nous ne rendons pas la monnaie dessus.

Restauration à emporter
Accompagnateurs offerts
 adulte gratuit pour 5 enfants de 3 à 6 ans
1
1 adulte gratuit pour 10 enfants de 7 à 17 ans
1 adulte gratuit pour 25 adultes
1 adulte gratuit pour 1 personne en fauteuil roulant
1 adulte gratuit pour 3 personnes en situation de handicap

Panier Kangourou

7,50 €

1 sandwich, 1 paquet de chips,
1 bouteille d’eau, 1 compote à boire.
Nombreuses aires de pique-nique à disposition dans le Zoo
dont certaines couvertes. Nous ne réservons pas les espaces
pique-nique, mais nous faisons le maximum pour que tout le
monde soit à l’abri !
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VISITE EN GROUPE
BON DE RÉSERVATION 2018/2019
Nom de votre organisme : ��������������������������������������������������������������������������������������������
N° de SIRET : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
N° de TVA Intracommunautaire : ��������������������������������������������������������������������������������
Personne à contacter :���������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CP :.............................................. Ville :�����������������������������������������������������������������������������
Tél. de l’organisme :��������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail de l’organisme :��������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de visite :���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Heure d’arrivée :............................... Heure de départ :���������������������������������������

À LA CARTE
A
 ccès à l’ensemble du domaine (Safari et Zoo)
Adulte :

(1 accompagnateur gratuit pour 25)

22,50€ x.............................=.......................... €

Enfant de 3 à 6 ans :		
13€ x.............................=.......................... €
(1 accompagnateur gratuit pour 5) :
Enfant de 7 à 17 ans		
13€ x.............................=.......................... €
(1 accompagnateur gratuit pour 10) :
Personne handicapée adulte		
16€ x.............................=.......................... €
Personne handicapée enfant		
13€ x.............................=.......................... €

RESTAURATION
(25 personnes minimum)

Menu Ouistiti :
Menu Éléphant
Menu Girafe

12€ x.............................=.......................... €
23€ x.............................=.......................... €
23€ x.............................=.......................... €

Suppléments :
Assiette de 3 fromages régionaux :
Kir normand et ses bouchées :

3,50€ x.........................=.......................... €
3,50€ x.........................=.......................... €

Panier Kangourou :
Coupon repas

7,50€ x..........................=.......................... €
5€ x................................=.......................... €

Merci de choisir un seul type de menu pour l'ensemble du groupe
(hors Menu Oustiti considéré comme un menu enfant).

En cas de réservation de restauration ou de visite guidée, il est impératif de régler
l’intégralité de ces prestations au plus tard 2 semaines avant la date de visite
(en cas d’absence de règlement, les prestations seront annulées)

J e règle par chèque à l’ordre de PZL le jour de ma visite
et j’ai bien pris note qu’aucun remboursement ne sera effectué
J e règle par mandat (accepté à partir de 100€) et j’en remets
un exemplaire aux caisses le jour de ma visite
TOTAL :

€

Date : 		

Signature

(1 accompagnateur gratuit par fauteuil roulant et / ou 1 pour 3 personnes en situation de handicap)

Adulte gratuit : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
P
 etit train (navette dans le Zoo, temps de parcours moyen de 5 minutes)
Aller :

0,90€ x.........................=.......................... €

Retour :

0,90€ x.........................=.......................... €

V
 isite guidée du Safari

IMPORTANT
Pour obtenir les tarifs de groupe ci-dessus il est obligatoire de réserver
2 semaines à l’avance. Pour réserver, il faut remplir le bon de réservation
et l’envoyer impérativement :

Dans votre car avec 1 guide :

(sous réserve d’un micro qui fonctionne dans le car, horaire défini par le service réservation
dans la limite des disponibilités)

95€ x.............................=.......................... €

P
 ar fax : 01 34 87 51 72

En camion brousse :

210€ x..........................=.......................... €

P
 ar mail : resa@thoiry.net

190€ x..........................=.......................... €

P
 ar courrier : THOIRY ZOOSAFARI, Service Réservation, 78770 THOIRY

(35 places par camion, horaire défini par le service réservation dans la limite des disponibilités)

A
 ccompagnateur à la journée :

(visite guidée du Safari dans votre car et accompagnement dans le Zoo. 50 personnes maximum)

Promotion
Février / Mars / Octobre / Novembre
Visite guidée du Safari en car avec 1 guide : 50€ x.............................=.......................... €
(sous réserve d’un micro qui fonctionne dans le car,
horaire défini par le service réservation dans la limite des disponibilités)
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Pour plus de renseignements :
www.thoiry.net 01 85 77 00 59 (du lundi au vendredi)
Conditions générales de vente à télécharger sur www.thoiry.net

BILLETTERIE CE
TARIFS 2018/2019 ET CONDITIONS
Billets valables pour l’ensemble du domaine : le Safari, le Zoo,
les Jardins, les Aires de Jeux.

BON DE COMMANDE

Billets non valables pour une sortie groupe.

Billets valables tous les jours d’ouverture, sauf les jours fériés.
Billets non valables pour une sortie groupe.
Se référer au bon de réservation page 14 le cas échéant.
Commande minimum de 20 billets, valables 2 ans à partir
de la date d’achat.

25 € par adulte au lieu de 29 €
20 € par enfant (de 3 à 11 ans) au lieu de 23 €

Nom de votre organisme : ��������������������������������������������������������������������������������������������
N° de SIRET* : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
N° de TVA intracommunautaire : ���������������������������������������������������������������������������������
Personne à contacter :���������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CP :.............................................. Ville :�����������������������������������������������������������������������������
Tél. de l’organisme :��������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail de l’organisme :��������������������������������������������������������������������������������������������������

Pour bénéficier de cette offre, il suffit de nous retourner
le bon de commande ci-après, accompagné du règlement :
Par chèque à l’ordre de PZL.

Commande minimum de 20 billets – valables 2 ans à partir de la date d’achat
Billet adulte :
25€ x.............................=.......................... €
Billet enfant (3-11ans) :		

Par virement, envoyer une demande à commercial@thoiry.net.
Les billets seront envoyés sous 72h à réception du paiement.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés (voir les conditions générales de ventes).

20€ x..............................=.......................... €

Je souhaite des e-billets

Billet Restauration
Coupon repas :		
5€ x................................=.......................... €
TOTAL + 8€ de frais de port (sauf e-billets) = ����������������������������������������������������������������������€

NOUVEAU
E-billets

Comment ça marche ?
Vous pouvez commander vos billets en ligne en créant votre compte CE
sur www.thoiry.net (paiement par CB, virement ou chèque).

OU
Sur le bon de commande ci-après, il suffit de cocher la case « e-billet ».
Vos billets seront envoyés sur l'adresse e-mail que vous avez renseignée
dans les coordonnées. Paiement par chèque ou virement.

Pour plus de renseignements :
www.thoiry.net 01 85 77 00 61 (du lundi au vendredi)

Bon de commande à retourner accompagné du règlement
par chèque à l’ordre de PZL à : Thoiry ZooSafari,
service billetterie, 78770 THOIRY
par virement, envoyer une demande à commercial@thoiry.net
BILLETTERIE RESTAURATION : coupon repas de 5€ à vendre ou à offrir à vos
salariés. Utilisable dans tous les points de restauration ouverts le jour de la visite.
Les coupons repas ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.
Non valables pour les menus groupes.
Les coupons sont valables 1 an à partir de la date d’achat.
*obligatoire.
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INFOS PRATIQUES

ESPACE

JOURNÉE DÉCOUVERTE

PIQUE-NIQUE

L’APPLICATION

Rendez-vous le 13 octobre 2018.
Infos & réservation : resa@thoiry.net

Nombreuses aires de pique-nique à disposition dans
le Zoo dont certaines couvertes. Nous ne réservons pas
les espaces pique-niques, mais nous faisons le maximum
pour que tout le monde soit à l’abri !

Téléchargez l’application pour vous repérer
et avoir toutes les infos sur les animaux !

RENDEZ-VOUS

Accès

ZooSafari de Thoiry, rue du pavillon de montreuil, 78770 THOIRY
À 40 km à l’ouest de Paris et 20 km de Versailles
Lille
Mantes La Jolie
Sortie Mantes Est

Rouen

Versailles
A4

2

Dreux

N12

Chartres

N8

6

PARIS

Bois d’Arcy
A6

Sortie Thoiry

Ablis
Lyon

Orléans

Parking gratuit
Boutique souvenirs

A13

N1

Nos services

Reims

Points de restauration

S
 elf-service
A
 ires de pique-nique

RCS VERSAILLES 679 801 068

Consultez les jours et horaires d’ouverture sur www.thoiry.net

