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Le Safari Air Park et le Labyrinthe 
sont compris dans le billet d’entrée, 
saule la Tyrolienne au-dessus des 
lions est en supplément.
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10
Arbre de Noël
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18.90€ x     =          €

53€ x          =          €
46€ x          =          €
21€  x          =          €

34.70€ x         =       €
27.80€  x         =       €

59.50€  x         =       €
40€  x         =       €

6ème édition hiver 2023 - 2024



Nuit insolite
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Pour connaitre les tarifs ou faire une 
réservation merci de nous contacter 

à commercial@thoiry.net



Demande de réservation 2023

Accès à l’ensemble du domaine librement, comprend le Safari et le Zoo

300€x ................=.................€

Visite guidée du Safari

Promotion aux mois de janvier / février / mars / octobre / novembre / décembre :

90€x ................=.................€

Si besoin d’une prestation restauration supplémentaire, contactez le service réservation 
par mail à resa@thoiry.net

(Prestation météo dépendante, sous réserve de disponibilité selon le calendrier d’ouverture. 
À partir de 8 ans et mesurant minimum 1m20, ouvert tous les week-ends l’après-midi uniquement, 
tous les jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaire de la zone C, fermeture 
hivernale de mi novembre à mi février)

Un accompagnateur gratuit pour 1 personne en fauteuil :              ........................................

Un accompagnateur gratuit pour 3 personnes en situation de handicap :  ........................

En cas de réservation de prestations supplémentaires, il est impératif de régler 
l’intégralité de ces prestations au plus tard 2 semaines après validation de votre demande 

de réservation. En cas d’absence de réglement ces prestations seront annulées.

Pour obtenir les tarifs de groupes en page de droite, il est obligatoire de réserver 
2 semaines à l’avance. Pour réserver, il faut remplir le formulaire de demande de 
réservation et l’envoyer impérativement :

 Par mail : resa@thoiry.net
 Par courrier : THOIRY ZOOSAFARI, Service réservation, 78770 THOIRY

Pour plus de renseignements :
www.thoiry.net rubrique Groupe

01 42 72 91 10 
Nous ne prenons pas de réservation par téléphone.

24.50€ x ............. = .............. €

17€ x ............. = .............. €

16€ x ............... = ............... €

13€ x ............... = ............... €
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Restauration visite en groupe
à joindre avec la demande de réservation

Demande de réservation restauration 2023

Menu Ouistiti (menu enfant) Service à table

À emporter

Pour obtenir les tarifs de groupe restauration, il est obligatoire de réserver 
2 semaines à l’avance. Pour réserver, il faut remplir le formulaire de demande 
de réservation et l’envoyer impérativement :

 Par mail : resa@thoiry.net
 Par courrier : THOIRY ZOOSAFARI, Service réservation, 78770 THOIRY

Pour plus de renseignements :
www.thoiry.net rubrique Groupe

01 42 72 91 10 
Nous ne prenons pas de réservation par téléphone. 15



Demande de réservation 2023

Entre 7 et 19 personnes payantes, réservation obligatoire au minimum 2 semaines à l’avance.

Si besoin d’une prestation restauration supplémentaire, contactez le service réservation 
par mail à resa@thoiry.net

Les minis groupes

Un accompagnateur gratuit pour 1 personne en fauteuil :              ........................................

Un accompagnateur gratuit pour 3 personnes en situation de handicap :  ........................

(1 seul accompagnateur gratuit par groupe à partir de 10 personnes payantes)
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24.50€ x ............. = .............. €

17€ x ............. = .............. €

16€ x ............... = ............... €

13€ x ............... = ............... €



Adulte
......... au lieu de 29€

Enfant
   (3 à 11 ans)

......... au lieu de 23€

B I L L E T S
EN VENTE ICI

Une oore
ahurissante !

Une oore
ahurissante !
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27€ par adulte
au lieu de 32€

22€ par enfant (de 3 à 11 ans)

au lieu de 25€



Kit d’aide à la vente : 

flyers

affichettes

posters

brochure

totem

présentoir 

Kit d’aide à la vente digitale 

Par virement, envoyez une demande à billetteriepro@thoiry.net
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Bon de commande 2023
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Le E-shop
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