


NOUVEAUTÉ  Cette année le zoo a accueilli  
une nouvelle espèce : les atèles noirs

NOUVEAUTÉ  Une cohabitation extraordinaire…  
entre saïmiris et fourmiliers !



NOUVEAUTÉ

Singes hurleurs, sakis, 
orangs-outans…

Venez découvrir 
leurs nouveaux 

territoires !

Des nouveautés 
chaque année  

et des réaménagements  
en permanence pour 

une nouvelle expérience !



UN ANIMAL RARE… 
L’okapi est présenté dans seulement 3 zoos en France !



L’UN DES PLUS
GRANDS ZOOS…

Avec plus de 800 animaux  
et ses 22 ha de forêt,  

le zoo du Bassin 
d’Arcachon est l’un  

des plus grands 
zoos de la nouvelle 

Aquitaine !



AU CŒUR DE
MADAGASCAR

Entrez sur le territoire 
des lémuriens et 

regardez-les évoluer 
autour de vous en 

toute liberté !



EN TOUTE LIBERTÉ ! 
Pénétrez au cœur de la volière africaine… et vivez un moment 

magique au plus près des animaux !







LE RÔLE D’UN ZOO… 
Depuis plusieurs années le zoo participe à divers programmes 

d’élevage d’espèces menacées.

Par le biais  
de son association 

« Bassin d’Arcachon 
Conservation », 
le zoo finance 

des programmes 
de conservation 

in-situ.



ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES : 
(d’avril à septembre)

Venez assister à de nombreux nourrissages ludiques  
et pédagogiques pour toute la famille !

SERVICES :
• Restauration

• Aire de pique-nique

• Aire de jeux  
pour les enfants

• Boutique à souvenirs



 

ZOO

HORAIRES
D’OUVERTURE

du 9 FÉVRIER au 31 MARS 
tous les jours : 13 h 30 - 18 h*

du 1er AVRIL au 15 SEPTEMBRE 
tous les jours : 10 h - 19 h*

du 16 au 29 SEPTEMBRE  
tous les jours : 10 h 30 - 18 h*

du 30 SEPTEMBRE au 18 OCTOBRE 
tous les jours : 13 h 30 - 18 h*

du 19 OCTOBRE au 3 NOVEMBRE 
tous les jours : 10 h 30 - 18 h* 

(17 h 30 à partir du 27.10)

du 4 NOVEMBRE au 31 DÉCEMBRE 
nous consulter au 05 56 54 71 44

*LES CAISSES FERMENT 1 h 30 AVANT 
L’HEURE DE FERMETURE DU PARC

TARIFs 2019 
Consultez 

www.zoodubassindarcachon.com

Tarifs préférentiels pour les groupes, 
nous contacter : zooland@orange.fr

Le zoo est une entreprise privée 
ne bénéficiant d’aucune subvention

Accès :
VOIE DIRECTE

BORDEAUX - ARCACHON
A LA TESTE, PRENDRE 

DIRECTION CAZAUX
ET SUIVRE 

LES PANNEAUX DDE

Route de Cazaux - LA TESTE DE BUCH 
Tél. 05 56 54 71 44 - zooland@orange.fr 
www.zoodubassindarcachon.com 

Pour les particuliers, les chèques 
bancaires ne sont pas acceptés. 

La collection animalière du Zoo du Bassin d’Arcachon, 
peut varier en fonction des naissances, de la santé et de l’âge des animaux.
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