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ENTRÉE ZOO

Une visite guidée ou libre du Safari, un bon déjeuner
servi à table ou un pique-nique, une visite du Zoo
ponctuée par les animations des Rangers, des
émotions dans le Safari Air Park, c’est l’assurance d’une
journée réussie !

Une visite libre à la date de votre choix !
Des billets à tarifs préférentiels pour vos collaborateurs
ou adhérents, valables 2 ans à partir de la date d’achat,
tous les jours d’ouverture sauf jours fériés.
Pour compléter la visite, des bons repas sont également
disponibles en prévente et valables dans tous les points
de restauration.
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1h30

À bord de votre car

1h
À bord du Camion Brousse
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45min.

À bord de votre véhicule

À bord de votre car
Si vous souhaitez une visite guidée, n’oubliez pas de
réserver un car équipé d’un micro qui fonctionne auprès
de votre compagnie d’autocar !

Profitez d’une visite libre ou guidée du Safari à
bord de votre car.

À bord de votre véhicule
Profitez d’une visite libre du Safari à bord de
votre véhicule à votre rythme. N'hésitez pas à
refaire le tour du Safari à votre guise tout au
long de la journée !

À bord du camion brousse
Sur réservation : Aux commandes du camion, un
Ranger vous guide à travers le Safari jusqu’au
territoire des lions (accessible uniquement avec
les camions).
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Les Terres des Gorilles

Leurs colocataires

Le Zoo
À pied, vivez des face-à-face
inoubliables grâce à la traversée
des tunnels de verre chez les
hyènes, les lions, les tigres et les
gorilles. Sans oublier les immersions
avec les lémuriens sur les îles, avec
les vautours dans la Wild Forest, le
vivarium, la volière australienne, la
ferme du monde et l’exploration
de l’arche des petites bêtes.

3h

de visite

AYO

YEBA

900

animaux
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WAZUNGU

espèces animales
TAMBO
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La volière des rapaces
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Faites le singe jusqu’à 9
mètres de haut !
Evoluez sur une surface
de plus de 2000m2 de
filets tendus. Une vue
imprenable sur le Safari,
des sensations à couper le
souffle accessibles à tous, à
partager en famille ou 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 sa visite. Les aires de
jeux font parties de l'expérience
et laissent des souvenirs joyeux
aux petits et grands. Le Safari Air
Park fait le bonheur des petits et
des grands. Les allées sans fin
du labyrinthe désorientent les
aventuriers. La tyrolienne propose
des sensations inédites.

Cette activité est idéale pour vos team building ou
pour une pause récréative durant votre séminaire.
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Les aires de jeux

Le labyrinthe

Le Safari Air Park, et le Labyrinthe
sont compris dans le billet d’entrée
seule la Tyrolienne au dessus des
lions est en supplément.

La tyrolienne
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Au cœur de la nature !

Nuit insolite
Vivez une nuit pleine d’aventures au
coeur de la nature dans l’une de nos
20 Tanières !
Bien tapis à l’abris de votre Tanière au
lit confortable, dans les hauteurs de la
forêt, venez observer la vie nocturne
des ours et faites-vous bercer par le
hurlement des loups arctiques.
Une expérience de retour à la nature
sauvage unique en France !
Ouvert d’avril à octobre pour des
aventures sauvages au cœur de la
nature du matin au soir.

Billet 2 jours

Visite en camion

Animations
Dîner
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La nuit

Petit-déjeuner

Pour une nuit insolite au cœur de la nature,
une immersion totale au milieu des cris
des loups et des coyotes.
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Le camp des ours
Nouveau cette année, la carte cadeau Tanières.
Une carte d’une valeur de 500€* qui vous permettra de

réserver pour deux adultes, accompagné ou non d’un
enfant de moins de 12 ans, la date de votre choix en 2022,
selon les disponibilités et le calendrier d’ouverture.

Bon de commande
La hutte

Pour une commande de 10 cartes minimum.

Nom de l’organisme :
N° de Siret :
N° de TVA intracommunautaire :
CP :
Ville :
Contact :
Adresse :
Tel :
Port :
E-mail :
Nombres de cartes (10 minimum) :

300€* x

=

Frais de port + 8€
Total
=

Le camp des étoiles

*Un complément pourra être demandé en caisse selon la période de réservation
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Bonne nouvelle ! L’accès
aux Lumières Sauvages
est inclus dans votre billet
du jour sans supplément.

Un parcours lumineux féérique

Un nouveau thème chaque année
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Une balade de minimum une heure

Bon de réservation Groupes - Thoiry Lumières Sauvages
Du 31 octobre 2021 au 6 mars 2022
À partir de 20 personnes payantes

Nom de l’organisme :
N° de Siret :
N° de TVA intracommunautaire :
CP :
Contact :
Adresse :
Tel :
E-mail :

Ville :
Port :

Accès à Thoiry Lumières Sauvages uniquement
Tarif unique adulte et enfant (à partir de 3 ans) :
17.90€ x =

Forfait goûter Lumières Sauvage
€

au lieu de adulte : 19.90 € tarif public
au lieu de enfant : 17.90 € tarif public

(Visite guidée du Safari dans votre car + Goûter + Visite des Lumières Sauvages)

Adulte (à partir de 18 ans) :
Enfant (entre 3 et 17 ans)

Forfait arbre de Noël (Minimum 50 participants) :
Adulte (18 ans et +) :
52€ x
45€ x
Enfant (3 à 17 ans) :
Enfant (- 3 ans)
20€ x

=
=
=

€
€
€

33.70€ x
26.80€ x

=
=

€
€

Forfait dîner Lumières Sauvages
(Visite guidée du Safari dans votre car + Visite du Zoo + Dîner + Visite des Lumières Sauvages)

Adulte (à partir de 18 ans) :
Enfant (entre 3 et 17 ans) :

58.50€ x
39€ x

=
=

€
€

Mode réglements acceptés : Chèques, espèces, carte bancaire et mandat administratif
DATE :

SIGNATURE :
Pour obtenir les tarifs 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 par mail à resa@thoiry.net
ou par fax au 01 34 87 51 72 ou par courrier : ThoiryZooSafari, service réservations, 78770 THOIRY.
Pour plus de renseingements, www.thoiry.net, 01 42 72 91 10
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La chasse aux oeufs de Pâques
Le 17 et 18 avril 2022

La traditionnelle chasse à
l’œuf de Pâques aura lieu le
dimanche 17 et le lundi 18 avril
2022. Initialement créée par
la Comtesse de La Panouse
pour ses enfants, 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.
Rendez-vous sur thoiry.net/
chasse-aux-oeufs-2021
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La Thoiry Wild Race
Le 18 septembre 2022

Adultes : 32 €
(dossard 10km + entrée au
ZooSafari comprise)
Enfants : 25 €
(dossard + entrée au ZooSafari
comprise)
Accompagnants : tarif unique
adulte/enfant 17€*
1€ du billet des coureurs
e s t re v e rs é à «Th o i r y
Conservation» pour la
protection des espèces !
Rendez vous sur :
thoiry.net/thoiry-wild-race
ou par mail à :
wildrace@thoiry.net

Venez participer en groupe à une course dans
le Zoo et le Safari au milieu des animaux !
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CONCERT

LE SAMEDI 11 JUIN
MB14

ARTISTE SURPRISE

?

On vous en dit plus sur les réZOO
très prochainement !
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YANNICK NOAH

Bon de réservation goupe pour le concert
le samedi 11 juin 2022
Nom de l’organisme :
N° de Siret :
N° de TVA intracommunautaire :
CP :
Contact :
Adresse :
Tel :
E-mail :

Ville :

Un concert au profit de
la conservation
des espèces menacées

Port :

Accès à l’ensemble du dommaine librement :
Comprend le Safari, le Zoo et le concert
Adulte (18 ans et +) :
Enfant : (de 3 à 17 ans) :

53€ x
46€ x

=
=

€
€

=

€

au lieu de adulte : 59 € tarif public
au lieu de enfant : 53 € tarif public

Accès au concert uniquement :
Tarif unique adulte / enfant :

38€ x

au lieu de adulte/enfant : 40 € tarif public

SIGNATURE :
Pour obtenir les tarifs 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 par mail à resa@thoiry.net
ou par fax au 01 34 87 51 72 ou par courrier : THOIRY ZOOSAFARI, service réservations, 78770 THOIRY.
Pour plus de renseignements, thoiry.net/animations-vip/concert-au-zoosafari-de-thoiry , 01.42.72.91.10
Nous ne prenons pas de réservation par téléphone
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Les Dîners Safari !
En été 2022
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Au menu le «Braai by Kobus».
Toutes les cuissons sont réalisées en
méthode artisanales : cuissons longues
au feu de bois à basse température.

Au soleil couchant, le ZooSafari
de Thoiry vous propose de
découvrir le Safari en immersion
tout en vous régalant d’histoires
de brousse et d’un dîner sudafricain cuit plusieurs heures à
basse température au barbecue.
Pour cette expérience inédite,
le camion brousse traverse le
territoire des animaux et vous
dépose au milieu de la plaine
africaine dans une zone sécurisée
pour l’occasion, où vous attend
dans une ambiance conviviale
et authentique un dîner sous
forme de barbecue géant, sous
le regard intrigué des zèbres,
antilopes et éléphant.

Bon de commandes pour les Dîners Safari

Nom de l’organisme :
N° de Siret :
N° de TVA intracommunautaire :
CP :
Ville :
Contact :
Adresse :
Tel :
E-mail :

Adulte (à partir de 16 ans) :
Enfant : (de 12 à 15 ans) :

125€ x
95€ x

=
=

€
€

Dates à venir
Port :

Informations sur le déroulement de la soirée :
Durée de la soirée : environ 3 heures.
Nombre de places limitées. Achat du billet minimum 1 jour en avance. Sur
réservation en ligne uniquement.
Comprend une balade dans le zoo à pied à partir de 15h.
Visite guidée d’une partie du Safari en camion brousse, apéritif, plat
copieux, dessert et boissons compris dans le prix.
Au barbecue : viandes de boeuf, porc, poisson et grande diversité de
légumes. Assiettes végétariennes possible.
En cas de mauvaise météo pouvant nuire au bon déroulé de l’événement,
nous nous réservons le droit de modifier la date avec vous afin de vous
offrir une expérience complète.
Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas acceptés pour des raisons
de sécurité.
Billet non modifiable, non remboursable.

Pour plus de renseignements, thoiry.net/animations-vip/diners-safari , 01.42.72.91.10
Nous ne prenons pas de réservation par téléphone

19

Tarifs de visite en groupe 2022
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Bon de réservation 2022
billets valables 2 ans à partir de la date d’achat tous les jours d’ouverture sauf les jours fériés
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Faites profiter du ZooSafari de Thoiry à vos salariés ou vos adhérents à tarifs préférentiels. Vos billets donnent
accès au Safari, au Zoo, aux aires de jeux ainsi qu’à Thoiry Lumières Sauvages, sans supplément, pendant la
durée de l’évènement.
Vos billets sont valables 2 ans à partir de la date d’achat tous les jours d’ouverture sauf les jours fériés (non valables pour une sortie
en groupe, le cas échéant, voir page 17.

BILLETS
EN VENTE ICI
Adulte
......... au lieu de 29€

Une oore
ahurissante !
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Enfant
(3 à 11 ans)

......... au lieu de 23€

Bon de commande 2022

20 billets minimum par commande - valables 2 ans à partir de la date d’achat
tous les jours d’ouverture sauf les jours fériés.

TOTAL + 8€ de frais de port (sauf e-billets) :
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Besoin de sortir du cadre ?
Organisez votre séminaire ou votre
évènement sur mesure
au ZooSafari de Thoiry !
Devis sur mesure : resa@thoiry.net

au !Le E-shop
e
v
ou

N

Tout nouveau tout beau, le meilleur
site pour des cadeaux ZOOriginaux !
shop.thoiry.net

