HORAIRES
D’OUVERTURE
du 1er AVRIL au 17 SEPTEMBRE
tous les jours sans interruption
Ouverture : 10h00 - Fermeture : 19h00 *

du 13 NOVEMBRE au 31 DECEMBRE
nous consulter

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

Le zoo est une entreprise privée
ne bénéficiant d’aucune subventionum
* Les caisses ferment 1h30 avant
l’heure de fermeture du parc

Ne pas jeter sur la voie publique - NOFAL GROUP

du 2 OCTOBRE au 12 NOVEMBRE
tous les mercredis, samedis,
dimanches, jours fériés
et vacances scolaires (3 zones)
Ouverture : 13h30 - Fermeture : 18h00*
(17h30 à partir du 29/10/17)

0 557 527 557

du 18 SEPTEMBRE au 1er OCTOBRE
tous les jours sans interruption
Ouverture : 13h30 - Fermeture : 18h00*

Réalisez
votre rêve
et rentrez
dans la peau
d’un soigneur
animalier !

ZOO

ACCES :
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.

VOIE DIRECTE
BORDEAUX - ARCACHON
À LA TESTE, PRENDRE
DIRECTION CAZAUX
ET SUIVRE
LES PANNEAUX DDE

« SOIGNEUR D’UN jour »
- NOUVEAUTÉ 2017 -

« SOIGNEUR D’UN SOIR »

« SOIGNEUR D’UN jour »

NOUVEAUTÉ 2017 : « SOIGNEUR D’UN SOIR »

Vivez un moment inoubliable et riche en émotions !
Découvrez le métier de soigneur animalier, au contact
de vos animaux sauvages préférés (pandas roux,
lémuriens, ours, girafes, suricates, hippopotames).

Cette année le zoo vous propose une expérience unique…
« la rentrée des animaux ».
Venez à la rencontre de vos animaux préférés (éléphants, suricates, hippopotames
nains, coatis, rhinocéros indiens, pandas roux, tigres, hyènes) et vivez un moment
inoubliable en participant à leur quotidien.

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Activité programmée du
1er avril au 30 septembre,
du mardi au samedi,
de 9h00 à 12h00.

Activité programmée du
1er avril au 30 septembre,
du mardi au samedi,
de 17h00 à 20h00.

Age : à partir de 10 ans

Age : à partir de 13 ans

Tarif : 140 E / personne

Tarif : 140 E / personne

PROGRAMME

PROGRAMME

9h00 - 12h00 :
- Accueil des participants
-P
 réparation et distribution
des rations ainsi
que des enrichissements
- Approche des animaux
-V
 isite des infrastructures
de la plaine Africaine

10h00 - 17h00 : Visite libre du parc
17h00 - 20h00 :
- Accueil des participants
- Préparation

et distribution
des rations alimentaires
- Rentrée et approche des animaux
-V
 isite des loges de nuit
des rhinoceros indiens
-O
 bservation du médical training
des éléphants

12h00 - 19h00 : Visite libre du parc

RENSEIGNEMENTs
ET RÉSERVATION

RENSEIGNEMENTs
ET RÉSERVATION

Réservation uniquement sur inscription,
au minimum 1 mois à l’avance,
auprès de notre responsable pédagogique
à cette adresse :
pedagogie@zoodubassindarcachon.com

Réservation uniquement sur inscription,
au minimum 1 mois à l’avance,
auprès de notre responsable pédagogique
à cette adresse :
pedagogie@zoodubassindarcachon.com

