INCENTIVES, SÉMINAIRES, EVENENEMENTS D’ENTREPRISE
Le ZooSafari de Thoiry devient un lieu incontournable
pour le tourisme d’affaires à seulement 40 minutes de Paris

Avec une grande variété d’espaces de réunions et d’activités au cœur de 150
hectares de nature et au plus proche des animaux, le ZooSafari de Thoiry
attire de plus en plus d’entreprises pour leurs séminaires, événements, ou
journées d’incentive. Depuis plus de deux ans, de nombreuses entreprises,
comme Microsoft, Mercedes, Krys, Véolia, Sanofi, Renault ou encore
GRDF, lui ont confié l’organisation de leurs événements en coopération avec de grandes agences
d’événementiel.
Immersion en pleine nature
Au cœur d’une nature préservée et au plus proche des animaux, de nouveaux espaces
permettent désormais de recevoir de 5 à 400 personnes pour une journée de travail ou
de team-building très « Wild ».
Au cœur du département des Yvelines, riche et dynamique dans le secteur du tourisme
d’affaires et à deux pas des grands quartiers d'affaires, le ZooSafari de Thoiry souhaite
mettre au service des entreprises ses grands espaces et ses activités nature : tyrolienne, camion brousse, Safari Air
Park.

Des animations originales et sur mesure pour répondre aux demandes de
ses clients
La nouvelle et dynamique équipe « Thoiry Wild Meeting » ne manque pas d’imagination
pour créer des animations sur mesure pour ses clients.
Mener l’enquête au cœur du Zoo, s’élancer en tyrolienne au-dessus des lions, prendre
son petit-déjeuner sur des bottes de paille au milieu des animaux ou déjeuner dans des
Yourtes, voilà ce que propose désormais le ZooSafari de Thoiry pour les séminaires et journées Incentive des clients
qui lui ont fait confiance.
A propos du ZooSafari de Thoiry :
1 300 animaux sur plus de 150 hectares - Situé dans les Yvelines, à 40 minutes de Paris, le ZooSafari de Thoiry accueille plus de 1 300
animaux sur plus de 150 hectares. Le ZooSafari de Thoiry offre de nombreux espaces de réunion sous le regard des animaux :
•
Orangerie du château : 450 m2
•
Espace du camp de brousse : tente de réception pouvant accueillir 400 personnes
•
Camps des yourtes et ses 3 yourtes de 100 et deux fois 50m2
•
La salle Gibbons : 180m2
•
La Salle Girafes : 60m2
•
La salle Lions : 110m2
•
La salles Suricate : 110m2
•
Nombreux grands espaces pour installer des événements ou expositions ad hoc
Nouvelles aventures :
•
Le camion brousse : Une traversée du safari, à bord d’un camion, guidée et commentée par un soigneur.
•
La tyrolienne : Un dispositif écologique, discret et ludique, de 500 mètres de long et à 20 mètres de hauteur, permettant de
découvrir, autrement, la Plaine africaine du parc où vivent les grands herbivores et une famille de lions.
•
Le safari air park : 1 500 m² de surface de filets tendus entre les arbres à une hauteur de 9 mètres
www.thoiry.net
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