THOIRY ZOOSAFARI
En quelques lignes

Source naturelle d’aventures
À seulement 40 km de Paris, dans les Yvelines, (re)découvrez le ZooSafari de Thoiry pour un
voyage au cœur de la nature.
Venez à la rencontre de plus de 1 200 animaux, plus d’une centaine d’espèces différentes,
dans un parc végétal et boisé de 150 hectares, véritable lieu de partage et d’émotion.
À bord de votre véhicule ou de nos camions brousses, découvrez le Safari avec les animaux qui
s’y promènent en semi-liberté. Éléphants, girafes, zèbres, ours, autruches ou encore antilopes
croiseront votre route.
À pied, explorez le Zoo à la rencontre de plus petits comme des plus grands animaux et vivez
des face à face inoubliables dans nos nombreux lieux d’immersion : tunnel de verre des lions,
îles aux lémuriens, ferme pédagogique, volières... Sans oublier la dernière nouveauté : Terres
des gorilles. Un sanctuaire pour 4 gorilles mâles qui évoluent en communauté dans les arbres
de leurs îles ou qui jouent dans leur grande maison.
Pour rendre la journée des petits et des grands aventuriers sensationnelle, vous pourrez aussi
expérimentez la tyrolienne au-dessus des lions et du safari ou encore le Safari Air Park : une
aire de jeux en filet dans les arbres qui surplombe le Safari avec une vue imprenable.
Prévoyez une journée complète de visite, entre amis ou en famille !
Thoiry Lumières Sauvages
5ème édition du 30 octobre 2022 au 5 mars 2023
Événement nocturne inclus dans le billet journée sans supplément (billet non valable les jours fériés).
À la suite du succès des quatre années précédentes, l’événement Thoiry Lumières Sauvages
revient cet hiver avec sa dose de magie et de féerie, pour une balade onirique à partager en
famille ou entre amis, à la rencontre de plus de 2 000 animaux, plantes et personnages lumineux.
À la fermeture du Zoo et du Safari, lorsque la nuit se lève, les lumières prennent vie dans les
jardins du zoo, laissant les animaux se coucher dans leurs maisons chauffées.

Calendrier d’ouverture www.thoiry.net
Parking gratuit
Restauration sur place
Pique-nique autorisé
Il est interdit de nourir les animaux
Nos amis les chiens ne sont pas admis
Tyrolienne et camion brousse en supplément du billet d’entrée

