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Suivez moi je suis là 
pour vous conseiller !
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À bord de votre car

À bord du Camion Brousse

1h30

1h

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 !
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La volière des rapacesLe 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

900
animaux

120
espèces animales



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.

Le labyrinthe

Les aires de jeux
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AYO

TAMBO

YEBA

Le ZooSafari de Thoiry devient 
un centre d’accueil pour mâles 
gorilles. Venez les découvrir ! 
Pour les aventuriers, observez-les 
depuis la passerelle suspendue. 
Pour les plus téméraires, partez en 
immersion sur leurs îles grâce aux 
tunnels de verre.

Voyagez dans cette jungle et 
partez à la rencontre des gorilles.
Vivez des face-à-face unique : une 
expérience de visite extraordinaire 
et unique en Ile-de-France !

Les Terres des Gorilles

Des tunnels de verre

Un pont suspendu WAZUNGU

Leurs colocataires



Tarif de visite scolaire 2022





Embarquez avec vos élèves
au coeur de la nature !


