UNE JOURNÉE COMPLÈTE D’AVENTURES
AU COEUR DE LA NATURE

DÉJEUNER À THOIRY

PASSEPORTS ANNUELS
Profitez de Thoiry ZooSafari
en illimité pendant un an !
Adulte : 			
Enfant (3 à 11 ans) :

Cantine de l’explorateur

Le self-service vous accueille à l’entrée du zoo
de 12h à 15h.

SAFARI

LE PLAN
DE

EXCLUSIF
EN CAMION :
pénétrez dans
le territoire
des lions

THOIRY

Partez à l’aventure sans
vous perdre en pleine nature !

Passeport annuel valable un an à partir de la date d’achat

•

Valable tous les jours d’ouverture du zoo sauf jours fériés :
dimanche et lundi de Pâques ; 1er et 8 mai ;
jeudi de l’Ascension ; dimanche et lundi de Pentecôte ;
14 juillet ; 15 août ; 1er et 11 novembre

BOUTIQUE

Paléo Snack

8€ en supplément
du billet d’entrée.

Masoala Grill & Sweet

• Pour les autres points de restauration,

se renseigner à l’entrée du zoo
Au plus près des animaux

ZOO
CONSIGNES
DE SURVIE DANS
LE SAFARI

Camion brousse

AVENTURES

Pénétrez dans
l’arche des
petites bêtes
pour observer
d’un œil de lynx
un autre monde
animal, plus
confidentiel mais
tout aussi fascinant.

Nous comptons sur vous pour les respecter.

Vivez une aventure
bondissante
dans 1500 m²
de filets tendus
entre les arbres,
montant jusqu’à
9m de haut,
avec une
vue panoramique
sur le Safari !

Arche des Petites Bêtes

descendez pas de voiture
• Fermez vos vitres et toits ouvrant
•E
 n cas de panne, klaxonnez,
nous interviendrons aussitôt
•N
 e nourrissez pas les animaux,
leur santé en dépend
• Ne touchez pas les animaux
•N
 e passez pas la main à travers
les grillages ou barreaux
• Ne franchissez aucun contrôle ou barrière
• Ne stationnez pas, roulez lentement sur 2 files
• Interdit aux chiens

•

Adoptez votre compagnon préféré que
vous pourrez emporter partout !

Embarquez pour une
visite guidée en terre
sauvage avec un ranger
du Safari de Thoiry.
A bord de votre
véhicule explorez
le safari à la rencontre
des animaux sauvage.

39€
33€

• Ne

• Vous pourrez également trouver des aires de

pique-nique un peu partout, indiquées sur le plan

Boutique du zoo

PRESTATIONS VIP
Explorez en VIP les coulisses du ZooSafari
de Thoiry ou enfilez les bottes d’un soigneur !

Réservation et plus
d’informations sur le site
www.thoiry.net

Safari Air Park

Vivez un face
à face avec
les lions,
les tigres ou
encore les
hyènes grâce
aux tunnels
de verre !

Prenez votre envol
au-dessus des
lions et du safari
avec la tyrolienne !
6€ en supplément
du billet d’entrée, se
renseigner en caisse
pour les horaires
d’ouverture.

Nourrissez les animaux

Tyrolienne
Tunnels de verre

Parking gratuit non surveillé !
Le «Grand défi
du labyrinthe» est un
jeu participatif et
ludique en pleine
nature. Il faudra
s’armer de courage
et de patience pour
résoudre les énigmes
et ainsi trouver
votre chemin !

En cas de problème pendant votre visite,
appelez le :

01 85 77 00 56
Animation soigneurs

Grand Défi du Labyrinthe

Une relation unique

Préparez leur repas

SE REPÉRER

25

Lémuriens

26

Gaurs

27

Mini ferme : 				
chèvres naines, poules, lapins, 		
dindon, ânes, vaches d’Écosse, 		
moutons de Somalie

27b

Mini ferme : 				
Enclos des chèvres 			
(accessible aux enfants)

28

Lémuriens

29

Lémuriens

30

Tortues étoilées de Madagascar

31

Cochons du Vietnam, moutons de Valachie

32

Guépards

33

Panthères de neiges

34

Panthères de Chine

35

Lynx des Carpates

36

Tigres de Sibérie

36b

Tigres

37

Dholes

38

Maras, alpagas

39

Tapirs, capybaras, fourmilier géant

40

Ouistitis pygmées

41

Perruches de Patagonie

42

Arche des petites bêtes : 		
méduses, grenouilles, phasmes,
caméléons et bien d’autres petites bêtes…

43

Capybaras, Tamarins pinchés, 		
Pélicans blancs
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ANIMAUX DU ZOO
1

Suricates

2

Tamarins empereur

3

Vigognes, nandous

4

Porc-épic arboricole

5

En cours d’aménagement

6

Saïmiris

7

Coatis à nez blancs, ratons laveurs

8

Servals

9

Grand défi du labyrinthe

10

Vivarium : 				
anaconda, varan de Komodo, iguane

11

Antilopes cervicapres

12

Kangourous roux

13

Émeus

14

Wallabies de Bennett

15

Casoars

16

Bongos

17

Lions

18

Ânes de Somalie, pintades vulturines

19

Oryx d’Arabie

20

Hyènes

21

Loutres d’Asie

Zoo

22

Pandas roux, Muntjacs de Chine

Jardin botanique

23

Gibbons à mains blanches

24

Macaques de Tonkéan

LES ANIMATIONS
Venez à la rencontre des soigneurs lors
du nourrissage des animaux.
Soyez à l’affût des informations affichées
sur les panneaux, les horaires peuvent
changer.
24

12h00 : Macaques

22

12h30 : Pandas Roux

17

14h30 : Lions

Enclos animaux

20

15h00 : Hyènes

Safari

21

15h15 : Loutres

25

15h30 : Lémuriens

37

16h00 : Dholes

36

16h15 : Tigres

LÉGENDES

Animation des lions

Restauration

Boutique

Entrée véhicule

Aires de pique-nique

Château

Entrée piéton

Toilettes

Parking

Caisse

Camion brousse

Point d’eau

Place handicapé

Petit train

Tyrolienne

