Pour bénéficier des offres :
1- Complétez le formulaire ‘Vos Coordonnées’
2- Insérez les quantités souhaitées pour chacune des offres dont vous souhaitez profiter
3- Date et Signature
4- Envoyez-nous le formulaire complété par mail à : commercial@thoiry.net

VOS COORDONNÉES

RIB :
!

N’oubliez pas de compléter le total à la fin et de choisir l’option e-billet ou billet physique

Entrée Safari + Zoo

26€ Tarif adulte au lieu de 30€
21€ Tarif enfant au lieu de 24€
pour un minimum de 20 billets achetés

Thoiry Lumières Sauvages

d’Octobre 2022 à mars 2023 sans supplément

Adulte : 26€ x
Enfant : 21€ x

=
=

RÉSERVEZ À : commercial@thoiry.net

€
€

Dîners Safari
à partir de

125€

Groupe minimum de 30 participants.

Date de réservation souhaitée :

Dîner exceptionnel au cœur de la savane
avec notre célèbre Chef Kobus Botha.
Comprend une balade dans le Zoo à pied à
partir de 15h, ainsi qu’une visite guidée d’une
partie du Safari en camion brousse, apéritif,
entrée, plat copieux, dessert et boissons inclus.

Vendredi 10 juin 2022

Jeudi 11 août 2022

Vendredi 24 juin 2022

Jeudi 18 août 2022

Jeudi 21 juillet 2022

Jeudi 25 août 2022

Jeudi 04 août 2022

Jeudi 1er Septembre 2022

125€ x

=

€

Dimanche 18 septembre 2022

Thoiry Wild Race 10KM
5 dossards adultes achetés
= 1 DOSSARD ADULTE OFFERT

Adultes : 32€ x
Dossard 10km + entrée au ZooSafari inclus
Adultes : 32 € / dossard
Enfants : 25€ / dossard
Accompagnants : tarif unique adulte/enfant 17€*
1€ du billet des coureurs est reversé à «Thoiry Conservation»

=

€

=

€

Gratuité :

Enfants : 25€ x
Accompagnants : 17€ x

RÉSERVEZ À : commercial@thoiry.net

=

€

Concert le Samedi 11 juin 2022
YANNICK NOAH, MB14 et STEPHANE
Concert sur la grande pelouse face au Château

ACCÈS AU CONCERT UNIQUEMENT

ACCÈS AU ZOO + SAFARI + CONCERT

38€* Tarif Unique adulte/enfant au lieu de 40€

53€* Tarif adulte au lieu de 59€

38€ x

=

€

53€ x

=

€

46€* Tarif enfant au lieu de 53€
46€ x

=

€

Les Tanières de Thoiry
Pour un minimum de 10 Tanières réservées
Une nuit insolite au cœur de la nature !

400€ Tarif haute saison au lieu de 500€
300€ Tarif moyenne et basse saison au lieu de 400€
Haute saison : 400€ x

=

(Juillet-août)

Moy./Basse saison : 300€ x
(Avril-mai-juin/septembre-octobre)

€
=

€

*Mention spéciale : Tarif pour un séjour d’une nuit pour 2 adultes, enfant (moins de 12 ans) en supplément au tarif promotionnel de 100€ à régler sur place le jour de la visite. Tarif valable pour
un séjour entre le dimanche soir inclus et le jeudi soir inclus. Offres valables pour 10 nuits en Tanières minimum, à consommer sur les dates de votre choix selon les disponibilités, avant le
05/11/2022. Le CSE doit régler l’integralité de la commande au service commercial du ZooSafari de Thoiry, puis les réservations seront faites directement par les salariés avec leurs codes
uniques en contactant nos équipes des Tanières de Thoiry par mail à tanieres@thoiry.net. Cette offre est non remboursable, non échangeable et non rétroactive, valable sur la saison 2022, sur
la réservation d’un séjour, hors extra, non cumulable avec toute autre réduction ou promotion en cours.

!

Je souhaite des e-billets*

TOTAL :

€

*Vos billets seront envoyés à l’adresse mail indiquée dans vos coordonnées.

Je souhaite des billets physiques

TOTAL :

+ 8€ de frais de port** =
**(sauf e-billet, Dîner safari et Thoiry Wild Race)

RÉSERVEZ À : commercial@thoiry.net

€

