QUATRIÈME ÉDITION

THOIRY LUMIÈRES SAUVAGES
THOIRY LANCE SA SAISON HIVERNALE
Après le formidable succès des trois premières éditions et plus de 400 000 visiteurs,
le ZooSafari de Thoiry accueille pour le quatrième hiver « Thoiry Lumières Sauvages ».
Du 31 octobre 2021 au 6 mars 2022, le ZooSafari de Thoiry,
plonge ses visiteurs dans un décor lumineux et féerique.

Le ZooSafari de Thoiry, désormais ouvert toute l’année, lance sa saison hivernale
Le ZooSafari de Thoiry, qui se place 3ème parc de loisirs le plus visité en Ile de France, n’a
de cesse d’investir dans de nouveaux concepts et événements,
permettant d’attirer de nouveaux visiteurs tout en fidélisant les
habitués (ouverture hivernale, Festival Lumières Sauvages,
tyrolienne au-dessus des lions, Safari Air Park, ou enclos
d’immersion…).
Après un bel été 2021, malgré le contexte sanitaire,
le ZooSafari de Thoiry s’apprête à lancer sa saison
hivernale. Depuis 4 ans maintenant, grâce à
l’évènement Thoiry Lumières Sauvages, le Parc ouvre
ses portes toute l’année.
Cette année encore, toutes les équipes de Thoiry se
sont mobilisées pour offrir aux visiteurs ce rendezvous désormais incontournable.
Couplé sans supplément tarifaire à la visite du zoo et
du safari, Thoiry Lumières Sauvages, qui rencontre un franc
succès depuis sa première édition, dévoilera, cette année
encore, un hiver féérique !

L’installation commence en septembre
Les équipes de Thoiry sont déjà depuis plusieurs semaines au travail pour restaurer certaines lanternes
de l’année dernière. En plus des lanternes restaurées par les équipes d’artistes du parc, 6 containers
sont arrivés fin août avec à bord près de 300 nouvelles lanternes. Il reste désormais moins de 3
semaines aux équipes pour finir de monter et d’installer les structures dans les jardins. Afin de tenir
les délais, le parc a spécialement recruté une équipe de 10 personnes pour ce chantier colossal :
manutentionnaires, artistes et électriciens sont sur le pont pour offrir un hiver magique aux visiteurs.

Le parcours de la 4ème édition : la nature en mille couleurs
Haute en couleur, cette édition propose un parcours qui traversera
les forêts et les fermes avec les animaux de chez nous. Une
zone marine et son octopus géant, les fameux et indémodables
dinosaures, puis une zone de fruits, insectes et fleurs géants,
qui feront sentir tout petit. Devant le château se dressera une
scène aux couleurs psychédéliques avec escargots, serpents,
fleurs et champignons multicolores avant de passer sous la
gigantesque araignée de 6m de haut. Pour finir, sur le tapis vert, les
animaux de la savane africaine, seront réunis autour d’une étendue
d’eau lumineuse !

Cette année, les Lumières s’exportent en Ardèche au Safari de Peaugres et bientôt
au Portugal, les deux autres parcs du Groupe Thoiry
Devant le succès que connaissent les illuminations «Lumières Sauvages»,
Le GROUPE THOIRY a décidé cette année, de créer le premier parcours
d’illuminations au safari de Peaugres. Le Zoo qui jusque-là, fermait l’hiver,
va ouvrir du 23 octobre 2021 au 26 mars 2022, pour accueillir plus de 1000
lanternes. C’est la première fois en 15 ans que le parc reste ouvert en hiver !
Au Portugal le Zoo de Santo Inacio se prépare à présenter également son
parcours illuminé dès l’hiver 2022.

400 000 visiteurs pour ses 3 premières éditions – plus de 1 000 personnages, plantes et animaux lumineux
8 000 ampoules led – 1 500 mètres de parcours féérique
Un voyage extraordinaire et féerique offert sans supplément de prix lors de la visite du ZooSafari.
Possibilité d’acheter des billets pour les illuminations seules.
Du 30 octobre 2021 au 5 mars 2022 de 17h à 20h - fermeture de l’entrée à 19h15
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