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On a travaillé comme des fourmis pour vous
mettre la puce à l’oreille !
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Notre philosophie

BE WILD
Le ZooSafari de Thoiry, souhaite permettre aux HOMMES et aux
ANIMAUX DE SE RETROUVER EN HARMONIE dans une
NATURE sauvage et préservée.
Thoiry a été le premier Safari à ouvrir ses routes en France,
offrant ainsi 150 HECTARES de liberté aux animaux afin que
ceux-ci CONSERVENT LEURS INSTINCTS SAUVAGES et
AUX HOMMES une IMMERSION au cœur de cette nature
protégée.
Depuis 50 ans, nous offrons la possibilité à L'HOMME DE SE
RECONNECTER À LA NATURE et le sensibiliser à la
conservation de celle-ci.
Sauvage, car Thoiry il n'y a pas de dressage, il n'y a pas
de manipulations des animaux. Ils évoluent et se reproduisent
dans de GRANDS ESPACES, OÙ ILS COHABITENT
ENTRE PLUSIEURS ESPÈCES. A noter que nous bénéficions
des plus vastes territoires au sein des zoos français.
Sans oublier une des missions essentielles du ZooSafari, si ce n'est
la principale : LA CONSERVATION DES ESPÈCES
MENACÉES. En effet nous travaillons avec de nombreux
programmes d'élevage Européens, afin de conserver le patrimoine
génétique d'animaux en voie de disparition afin de pouvoir même
parfois les réintroduire dans leur milieu naturel.

SE reconnecter à la nature
Cohabitation des espèces
Grands espaces
Conservation

QUOI DE NEUF ?
Son demi siècle d'existence passé en 2018, le ZooSafari de Thoiry
s'aventure à de nouveaux challenges et propose à ses visiteurs toujours plus
d'occasions DE REPRENDRE CONTACT AVEC LA NATURE. Thoiry ZooSafari
renouvelle sa promesse et renforce son pouvoir d'attraction : survoler le territoire
des lions en tyrolienne, prendre de la hauteur dans le Safari Air Park, sortir des
sentiers battus avec le camion brousse, vivre des expériences au plus proche des
animaux dans les espaces d’immersion.
En 2019, de NOUVELLES ZONES EN IMMERSION s’agrandissent ou vont
voir le jour. La MINI-FERME, paradis des petits, accueille de nouveaux
pensionnaires : minus, poilus, et mastodontes débarquent.
LA WILD FOREST, nouvel espace d'immersion, axée sur les forêts tempérées,
accueillera les aventuriers dès le printemps pour découvrir de nouvelles espèces.
Un renforcement de son offre qui rend le ZooSafari de Thoiry encore plus
incontournable dans le paysage des destinations loisirs.

RUGIR DE PLAISIR En se baladant dans un domaine de 150 hectares, au
cœur d'une nature préservée.
SENTIR LE FAUVE en se baladant en immersion au milieu des
kangourous, oiseaux, lémuriens et en allant à la rencontre des lions en
camion brousse.
FAIRE LE SINGE en grimpant dans le Safari Air Park ou en prenant
son envole en tyrolienne au-dessus des lions.
REPRENDRE DU POIL DE LA BÊTE en soutenant les programmes
d'élevage européens et en préservant les espèces menacées grâce aux
parrainages.

QUELQUES CHIFFRES
450 000 visiteurs par an
1200 animaux et plus de 150 espèces
Un domaine de 150 hectares
1ère station de biométhanisation
3 tonnes de matières organiques recyclées par

an pour chauffer les bâtiments des animaux

40 000 scolaires reçus 183 Ateliers scolaires réalisés en

2018

60 salariés permanents et 30 saisonniers
17 000 aventuriers ont pris leur envol en

tyrolienne au-dessus des lions en 2018

1400 personnes ont découvert les coulisses du

zoo en 2018, grâce aux prestations VIP

QUANTITÉ
DE NOURRITURE ANNUELLE
400 tonnes de foin
150 tonnes de granulés
30 tonnes de viande de bœuf
13 tonnes de viande de poulet
5 tonnes de poisson
90 tonnes de carottes
60 tonnes de pommes et de poires
10 tonnes de bananes
4 tonnes de fruits exotiques

soit 762 tonnes de
nourriture

L'Afrique

SAFARI
Un Safari

La plaine Africaine regroupe plus de
20 espèces d'herbivores africains,
dont les plus impressionnants sont
sans conteste l'éléphant, les girafes,
les hippopotames et les rhinocéros
blancs.
Plus de 10 espèces d’antilopes : Cobes
à croissants, gnous, hippotragues,
grands koudous et zèbres vivent
ensemble sur un même territoire.
Dans la plaine d'Eurasie, on croise
des bisons, des daims d'Europe et des
chevaux de Przewalski.

à 40 km de Paris

C'est à bord de leur véhicule, sur
un parcours de 5 km sans
barrière ni frontière que les
aventuriers découvrent 150
espèces d'animaux.
De grands troupeaux évoluent en
semi-liberté et cohabitent
ensemble sur de vastes
territoires.
Des occasions exceptionnelles
d'assister à des scènes de vie
sauvage et de contempler les
comportements naturels des
animaux.

ON LÂCHE LES LIONS !!
Pour les plus téméraires, il
faut embarquer à bord du camion
brousse pour un voyage dans le
safari, commenté par un soigneur
passionné.
Grâce à cette visite hors des sentiers
battus, les aventuriers pourront
pénétrer
sur
un
territoire
uniquement ouvert au camion
brousse : le parc des lions. Ici, vit
une famille de lions en totale liberté
offrant aux aventuriers un face
à face exceptionnel.

L'Amérique
En parcourant la forêt et les étangs
de la réserve Américaine, le visiteur
découvre les ours à lunettes, les
loups arctiques et les bisons issus
de ce continent qui cohabitent avec
une vingtaine d'ours baribals.
Ces derniers, comme dans leur
milieu naturel, nagent dans les
étangs, grimpent aux arbres et
creusent leurs tanières comme ils le
feraient dans leur forêt d'origine.

LES STARS

Plus de

1000 animaux
et 150 espèces

Que serait le ZooSafari de Thoiry
sans les incontournables stars du
règne animal. Au fur et à mesure
de leur journée les visiteurs se
retrouvent nez à nez avec les
tigres, les lions dans les tunnels de
verre, vont à la rencontre du plus
grand groupe de macaques de
Tonkéan, s'immergent sur l’île des
lémuriens et s’émerveillent devant
les couleurs des loriquets arc-enciel dans la volière australienne.

LES RARES
Thoiry ZooSafari s’engage chaque
année dans la présentation et la
reproduction d’espèces animales
en grande voie de disparition. Plus
d’une quarantaine d’espèces en
programmes d’élevages européens
vivent au sein de nos territoires.
Les panthères de Chine, les
lémuriens, les ânes de Somalie ou
encore les casoars à casques, sont
de vrais ambassadeurs de leurs
cousins sauvages.

LES BIZARRES
Le règne animal est plein de
surprises.
Des animaux intrigants vivent
aussi dans les territoires du
ZooSafari. Les fourmiliers géants
ou les tapirs d’Amérique et leur
physique particulier, les discrets
tenrecs hérissons dans leur
nocturama,
les
grenouilles
mousses de l’arche des petites
bêtes ou l’Anaconda vert de 6
mètres de long ne manquent pas
de surprendre petits et grands.

LE CHÂTEAU
LES JARDINS
VOYAGEZ DANS L’HISTOIRE

Le Comte de La Panouse invite les
visiteurs du ZooSafari de Thoiry à
découvrir son château, bâti en 1559
par l’architecte Philibert de l’Orme,
dans lequel il vit toujours avec sa
famille.
Au fil de leur visite, les aventuriers
découvriront les salons prestigieux du
rez-de-chaussée et pourront traverser
l'histoire en découvrant des meubles
et objets d'art exceptionnels ainsi que
des documents d'archives témoignant
de la vie des ancêtres de la famille. Un
patrimoine qui illustre 900 ans
d'histoire de l'Europe.

LES JARDINS
Les visiteurs peuvent s’émerveiller devant les jardins
classés du ZooSafari de Thoiry. Façonnés au
cours des siècles par de célèbres paysagistes, ils
occupent 60 hectares et regroupent les tendances
de différentes époques : jardins à la française et
jardins à l’anglaise.

N
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animaux

Au plus près d
LE LEMURTREK

Les plus curieux ne sont pas ceux qu'on pense
Le parcours permet d'observer au plus près les makis-cattas bien sûr, mais
également six autres espèces de lémuriens qui cohabitent tous ensemble en
liberté. Des makis cattas et des lémurs noirs ont été rejoints par des varis noirs et
blancs, des varis roux, des lémurs à ventre rouge, des lémurs couronnés ainsi que
des hapalémurs du lac Alaotra. Si on imaginait que les aventuriers seraient les
plus intêressés c'était sans compter sur la curiosité des lémuriens ! Groupés au
bord des allées sans barrière ni grillage, on ne sait plus qui observe qui !

LES TUNNELS DE VERRE
Sensation garanties !
Le concept des tunnels de verre a été inventé par le ZooSafari de Thoiry il y a plus
de 10 ans et le succès de ces structures est toujours au rendez-vous. Au plus près
des lions, tigres et des hyènes depuis 2017, les visiteurs traversent le territoire de ces
grands prédateurs protégés par un tunnel de verre semi-enterré. En contrebas le
visiteur est mis en position de proie, sensations garanties !

LES CAMIONS BROUSSE
Hors des sentiers battus !
Des camions de l'armée réaménagés sont dorénavant disponibles pour que les
visiteurs puissent bénéficier d'une visite guidée au plus près des animaux. Les
camions pouvant accueillir jusqu'à 40 personnes, sont conduits par des soigneurs
animaliers, permettent ainsi aux visiteurs de découvrir les animaux dans des
conditions totalement inédites.
Tout au long de ce périple d’une heure et demie, les soigneurs donnent à leurs
passagers toutes les informations sur les différents animaux rencontrés et rentrent
en toute sécurité sur le territoire des lions en liberté.
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TREKS DU MONDE
l'Australie et l'Amérique du sud à portée de main
Traverser le territoire des kangourous et des wallabies, pour finir par une grande
volière de 25m de long qui accueille depuis 2018, des loriquets arc-en-ciel
australiens et d’autres espèces colorées de perruches de toutes tailles.
Un peu plus loin c'est l'immersion en Amérique du Sud, avec ses étals de marché et
ses couleurs vives. Dédié à trois espèces typiques d’Amérique du Sud : l’alpaga, le
mara, rongeur haut sur pattes également appelé lièvre de Patagonie et le cochon
d'Inde, petit rongeur, originaire de la cordillère des Andes !

LA MINI FERME S'AGRANDIE !
Des minus, des poilus, pour le plaisirs des plus jeunes
La mini ferme est un des endroits préférés des enfants. C'est pour cela que cette
année nous agrandissons cette zone avec de nouveaux espaces d'immersion. De
nouvelles boules de poils débarquent pour le plus grand plaisir des plus petits,
cochons laineux, lapins, vaches highlands, ânes nains ...

LA WILD FOREST
A nos portes, un écosystème à sauvegarder
Une toute nouvelle zone voit également le jour en 2019. La Wild Forest, axée
sur les écosystèmes des forets tempérées d'Europe et d'Amérique du nord. De
nouveaux arrivants vont peupler cet espace, renards polaires, ratons laveurs, et
en immersion, vautours, daims et biches. Une formidable occasion de
sensibiliser le public à la biodiversité de nos régions proches, une belle part sera
laissée aux arbres centenaires de ce nouvel espace.

VETSNET TGRUANRDSES
DESPOUA
R PETI
LA TYROLIENNE AU-DESSUS
DES LIONS
Le grand saut !
EXPÉRIENCE UNIQUE EN FRANCE !
Elle donne la possibilité aux plus
téméraires d’observer d’en haut les LIONS
et les grands troupeaux d’herbivores qui
vivent au ZooSafari. La tyrolienne fait
presque 500 mètres de long et mesure 20
mètres à son point le plus haut !
Du haut de la canopée, ce dispositif est un
moyen idéal et écologique, discret et très
amusant, pour s’immerger dans la zone où
vivent les grands herbivores d’Afrique et
dans celle qu’occupe l’une des familles de
lions et cela sans impacter leur
comportement !

LE SAFARI AIR PARK
On prend de la hauteur
On en finit plus de prendre de la hauteur!
1 500 mètres carrés de surface de filets
rebondissants tendus entre les arbres à
une hauteur de 9 mètres au point le plus
haut au-dessus du sol !
En toute sécurité et sans être harnachés, les
petits et grands intrépides retrouvent la
sensation de liberté ! De là-haut, ils
pourront contempler la Plaine Africaine
avec une vue imprenable.

LE LABYRINTHE
Un dédale d'aventures

EN 2018
près de

17 000

AVENTURIERS ONT
PRIS LEUR ENVOL EN
TYROLIENNE
AU-DESSUS DES
LIONS

C'est au cœur du zoo que l'on trouve le
plus grand labyrinthe végétal symbolique
de France.
Les aventuriers doivent se fier aux indices
s'ils veulent retrouver leur chemin et
sortir vainqueur !

UN OEIL DANS LES COULISSES
Par leurs missions de conservation, d’éducation, de divertissement et de recherche, les parcs zoologiques sont
devenus de véritables LIEUX D'APPRENTISSAGE ET DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE.
Il n'y a effectivement pas de meilleure manière pour comprendre la diversité du vivant
que de venir directement à son contact.

EDUCATION

Pour ce faire le ZooSafari de Thoiry propose plusieurs demi-journées sur différentes thématiques. Une occasion
en or de sensibiliser le public et d'échanger avec des professionnels, ainsi que de s'essayer au métier de soigneur
animalier.

7 PRESTATIONS POUR EN
APPRENDRE DAVANTAGE

Dans le zoo, douze ateliers
pédagogiques en adéquation avec
les programmes scolaires sont
proposés aux établissements de la
petite section de maternelle au
lycée. Le contenu des ateliers
adaptés aux programmes, est
validé par des conseillés
pédagogiques de l’Education
Nationale.

Instant privilège félins
Instant privilège tour du monde
Instant privilège safari
Instant privilège un œil en coulisse
Soigneur en herbe
Dans la peau d'un ranger
Soigneur en tribu

180 ateliers ont été
réalisés en 2018
De 7 à 77 ans, des prestations sur
différents thèmes sont proposées
dans les coulisses afin de mieux
comprendre les métiers du zoo et
de sensibiliser le public à la
conservation.

En 2018, 1 400 personnes
ont participé aux
prestations VIP

TOUS LES JOURS
LES RENDEZ-VOUS AVEC LES SOIGNEURS

Tous les jours, les soigneurs vous donnent rendez-vous pour assister
au repas des animaux.
Durant ces moments particuliers, un soigneur sera présent pour nourrir les
animaux en commentant la vie des pensionnaires. Ces instants sont l’occasion de
rencontrer les équipes du parc et d'en apprendre davantage sur leurs petits
protégés, tout en observant les animaux en action.
Des occasions enrichissantes d'échanges avec des professionnels passionnés
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Meeting

Venez avec votre
tribu

Depuis 2018, le ZooSafari de
Thoiry se lance dans le
tourisme d'affaires !
Au cœur du département des
Yvelines, riche et dynamique
dans le secteur du tourisme et à
deux pas des grands quartiers
d'affaires, Thoiry souhaite
mettre au service des
entreprises ses grands espaces et
ses salles au cœur du zoo, pour
des conventions et séminaires.

Grâce à une équipe
dynamique et jamais à
cours d'idée, les activités
et événements originaux
ne manquent pas : apéritif
sous les griffes des tigres,
jeux de piste en segway,
raid Ipad, initiation
segway, game drive, "vie
ma vie de soigneur"

LA REPRODUCTION
Le ZooSafari de Thoiry joue un rôle essentiel dans la préservation des
espèces en voie de disparition, notamment par l’élevage et la reproduction.
Depuis sa création, le ZooSafari de Thoiry recense chaque année de nombreuses
naissances.

EN 2018, PAS MOINS DE 200 MAMMIFÈRES ONT VU LE JOUR !

LE CAS EXEPTIONNEL DES
PANTHERES CHINE
Une petite panthère de Chine est née en juillet
dernier. En 2018 Le ZooSafari de Thoiry l’un des deux
parcs zoologiques au Monde à avoir reproduit cette
sous espèce de panthère.
Les panthères de Chine du nord ne sont présentées
que dans deux parcs zoologiques en France et dans 19
Zoos européens. Le programme d'élevage Européen
compte 37 individus répartis dans touts l'Europe dont
4 individus vivent à Thoiry.
Depuis plus de 3 ans, la reproduction de cette espèce
est un grand succès au sein du ZooSafari de Thoiry.
Le Parc est d'ailleurs en discussion avec le
coordinateur européen pour importer un mâle du zoo
de Séoul en Corée du Sud afin d’ajouter de la diversité
génétique au sein de la population européenne. Les
échanges européens sont fréquents mais à l’échelle
mondiale beaucoup plus rare.

D'où viennent
les animaux du parc ??
Tous les animaux présents dans les
parcs zoologiques sont nés dans des
zoos. En effet il est aujourd’hui interdit
de capturer des animaux sauvages pour
les importer dans des parcs.
Le ZooSafari de Thoiry est membre de
l’EAZA (Association européenne des
zoos et aquariums) cela lui permet de
participer à des programmes d’élevage
européens dans un but de conservation
et de reproduction d’espèces menacées.
Ces programmes ont pour but de
favoriser
la
reproduction
afin
d’augmenter les effectifs et de
sauvegarder la plus grande diversité
génétique. Dans certains cas, l’espoir
d’une réintroduction dans le milieu
naturel est présent, c’est le cas par
exemple des bisons d’Europe.
Les coordinateurs des ESB et des EEP
organisent les transferts des animaux
entre les parcs zoologiques pour
maintenir un brassage génétique
maximal au sein de la population qu’ils
gèrent.

LES BISONS D'EUROPE

LES LIONCEAUX

En 2018, trois jeunes bisons d’Europe
ont vu le jour à Thoiry. Cette espèce
présente en France il y a encore
quelques siècles est en danger critique
d’extinction dans les zones sauvages
européennes. Depuis plusieurs années
de jeunes bisons nés à Thoiry ont été
transférés en Roumanie et en Pologne
afin d’y être réintroduits dans des
réserves naturelles.

Le 21 février 2018, quatre
lionceaux sont nés.
Ils ne pesaient que quelques
grammes, ils ont maintenant
bien
grandi.
Ils partagent
leur territoire avec leur maman
Inaya et leur père Simba. Ils ne
sont pas les seuls lions à vivre à
Thoiry, plus d’une quinzaine de
lions vivent au sein de trois
groupes dans les territoires du
ZooSafari dont certains sont
survolés par la tyrolienne. La
plupart d’entre eux sont nés à
Thoiry ces 15 dernières années.

LES MAKIS CATTAS
En 2018, cinq petits Makis Cattas ont
vu le jour au sein du Lémurtrek dont
une paire de jumeaux. Notre groupe
s’élève aujourd’hui à 17 individus dont
la plupart sont nés à Thoiry. Nous
espérons encore voir des bébés à la
queue rayée au printemps 2019.

LES ESPOIRS 2019
Chaque année a son lot de
surprises. Nous ne pouvons pas
prévoir toutes les naissances au sein
du parc. Plusieurs jeunes couples se
sont rencontrés ces derniers mois
chez nos pensionnaires et nous
espérons des bébés chez les lémurs
couronnés, les fourmiliers géants, les
porc épic et chez bien d’autres
espèces…
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Thoiry c'est 1200 animaux : de l'éléphant avec ses 3 tonnes à la fourmi et ses quelques
grammes, autant de soins et régimes alimentaires adaptés à mettre en œuvre chaque jour !

an im au x
Le bi en êt re de s

Le bien-être des animaux est une priorité
pour le ZooSafari de Thoiry. Au sein de
l’équipe zoologique, une trentaine de
personnes est à leur service. Côté
cuisine, ils sont nourris avec des
aliments variés, qui respectent leur
régime alimentaire et des vétérinaires
qui choisissent des aliments frais, au plus
près de leurs besoins. L’enrichissement
du milieu encourage l’expression de
comportements naturels, évitant ainsi
aux animaux de s’ennuyer et de répéter
des mouvements stéréotypés. De même,
la cohabitation entre l'éléphant et les
phacochères, inédite en parc zoologique,
stimule les deux espèces.

g
M éd ic al tr ai n in

Chez les animaux sauvages il est difficile
de déceler les problèmes de santé ou de
traiter les petits bobos comme chez les
animaux domestiques. Avec certaines
espèces du parcs les membres du service
zoologique ont mis en place des séances
d’entrainement
permettant
aux
soigneurs ou aux vétérinaires d’agir en
toute sécurité en évitant tout stress pour
l’animal. Ils permettent la pesée des
panthères, la pédicure de notre mâle
éléphant ou encore des prises de sang
chez les rhinocéros. Ces manipulations
sont
faites
uniquement
par
renforcement positif et ne peuvent pas
être associées au dressage qui est une
action sous la contrainte.

Ec o re sp on sa bl e

Le ZooSafari de Thoiry s’implique en
adoptant des méthodes de gestion
alternatives avec des réalisations dans
les domaines de la construction
écologique, de la gestion des déchets, et
une volonté réelle de sensibiliser ses
visiteurs
à
ces
actions.
En 2018 Thoiry Bioénergie a inauguré
son
usine
de
méthanisation.
Chaque année sera collectées près
de 11000 tonnes de déchets verts.
Ben l'éléphant produit à lui seul près
de 55 000 tonnes de fumier par
an. Ces déchets transformés en biogaz
sont réinjectés dans le réseau
GRDF, et alimentent le château, les
bâtiments des animaux
et
les
communes environnantes.
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DES ACTIONS CONCRÈTES
Lors de la Thoiry Wild Race 2018, 1 500 € ont été
récoltés pour Thoiry Conservation.
Lors de la journée des félins 2018 plus de 1000 €
ont été récoltés pour le CCF (Fond de
conservation pour les guépards).
Début 2019, En partenariat avec l'association
KALAWEIT, deux hectares de forêts ont été
achetés pour participer à la création d’une
réserve naturelle à Bornéo.

THOIRY CONSERVATION est
le premier fond de dotation
à avoir été créé en France.
Il a pour but de financer des
programmes de
conservation dans la nature.
Il est financé en majorité
grâce aux parrainages et
aux événements de Thoiry
ZooSafari.

LE PARRAINAGE
Les animaux présentés au parc de Thoiry sont les porte-paroles de leurs congénères dans la nature.
Les dons des parrains sont intégralement reversés à des associations en faveur de la biodiversité dans
le monde : création de zones protégées, financement de missions d’études, formation des gardes des
réserves...
Près d’une quinzaine d’espèces peuvent être parrainées au ZooSafari. Les parrains des animaux
participent ainsi activement à la préservation d’espèces menacées dans leur milieu naturel. Les parrains
sont invités dans l’année à une journée afin de découvrir le travail de Thoiry Conservation, et recevoir
des nouvelles de leurs petits protégés. Les parrains VIP peuvent même participer à des moments
uniques en compagnie de leurs filleuls durant une journée des parrains.
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Marie Simon - Vétérinaire
Le vétérinaire réalise les soins préventifs
(vaccins,
vermifuges)
et
curatifs
(blessures, maladies), et la surveillance des
naissances. Il pratique tous les domaines de la
médecine vétérinaire : chirurgie, médecine
interne, anesthésie, pathologie, médecine
préventive, radiologie, etc. auprès d'un grand
nombre d’espèces différentes.
Marie, définit également la composition du
régime alimentaire de chaque espèce,
rassemble des informations sur les nouveaux
arrivants, collecte les données vétérinaires et
participe à des programmes de recherche.

Julie Platel - Mathieu Descombes
Equipe pédagogique
Parler du rôle des zoos, expliquer la biologie
des animaux, révéler leurs secrets, montrer
les coulisses, sensibiliser au respect de
l’environnement et à la protection de la
biodiversité… et ce quel que soit le public
(de 3 à 99 ans), voilà les principales missions
de Julie et Mathieu.
Ce qu’ils aiment le plus dans leur métier ? «
L’échange avec les différents publics, mais
aussi la transmission d’un savoir lié à la
protection des animaux et plus généralement
de la nature ! »

Les soigneurs du ZooSafari ont pour
objectif de prendre soin des animaux au quotidien.
Nettoyage des maisons
et
des
territoires,
nourrissages, sorties et rentées des animaux, mise
en place d'enrichissements ou conduite des camions
brousses sont les missions de ces passionnés
des animaux.

N

Christophe Grossiord
Curateur
Le curateur gère "la collection" d'animaux,
les arrivées et les départs.
Christophe assure également le suivi des
animaux participant aux programmes
d'élevage européen (EEP et ESB), réalise
toutes
les
démarches
réglementaires
relatives à leur transfert et saisit les
informations les concernant dans la base de
données des parcs Zoologiques.

ÊTRE À L’AFFÛT
TARIFS INDIVIDUELS 2019
Billet adulte sur place.............................. 29 €

Pass adulte sur place.............................. 44 €

Billet enfant sur place .............................. 23 €

Pass enfant sur place.............................. 38 €

Billet adulte sur internet .............................. 28 €

Pass adulte sur internet.............................. 39 €

Billet enfant sur internet .............................. 22 €

Pass adulte sur internet.............................. 33 €

CALENDRIER

de février à septembre 2019
DU 1 au 31 MARS

Ouvert du mercredi au dimanche

DU 1er AVRIL au 11 NOVEMBRE
ouvert tous les jours

LE GROUPE THOIRY
ZOOSAFARI DE THOIRY (78)
Deuxième site touristique des Yvelines
www.thoiry.net

SAFARI PARC DE PEAUGRES (07)
Le plus grand parc animalier de Rhône-Alpes
www.safari-peaugres.com

JARDIN ET CHÂTEAU DU COLOMBIER (12)
Un Éden médiéval en Aveyron
www.chateau-du-colombier.fr

ZOO SANTO INACIO (PORTUGAL)
Un monde sauvage à 10 minutes de Porto
www.zoosantoinacio.com

CONTACT PRESSE ZOOSAFARI DE THOIRY
TIPHAINE DE LA RIVIÈRE
(+33) 6 12 24 57 08 - presse@thoiry.net

