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Conditions générales de vente 
Visites avec activité - Parc Zoologique de Paris 

valables au 1er avril 2016 
 
 
Les présentes conditions générales de vente s’applique à toute réservation par une personne physique 
ou morale (ci-après dénommée « le CLIENT ») d'une visite avec activité (visite guidée, atelier ou 
anniversaire) (ci-après dénommé « VISITE-ACTIVITE ») effectuée auprès du Service de réservation 
MAGMACULTURA, délégataire du PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS, et sont valables jusqu’à la date 
d’exécution de la prestation:  

-  soit par mail resa.pzp@mnhn.fr 
-  soit par téléphone au numéro +33(0)1 70 94 50 25.   

MAGMACULTURA/PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à 
tout moment les présentes conditions générales de vente. En cas de modification, les conditions 
générales de vente en vigueur au jour de la passation de la réservation seront appliquées.  

ARTICLE 1  – CARACTERISTIQUES DES VISITES GROUPES PROPOSEES  

Les VISITES-ACTIVITES sont proposées à la vente sous forme de forfait qui comprend le droit d’entrée 
au Parc Zoologique de Paris (sauf si le CLIENT dispose déjà d’un droit d’entrée valide), l’intervention d’un 
médiateur qui réalise l’activité, les frais de réservations.  

La réservation est obligatoire au plus tard 15 jours avant la visite. Le CLIENT est informé lors de la 
passation de sa commande, de la disponibilité des créneaux de visites souhaités.  

ARTICLE 2 : PRIX DES VISITES GROUPES  

Les prix des VISITES-ACTIVITES sont ceux mentionnés sur le site  http://www.parczoologiquedeparis.fr/. 
Ils sont indiqués en euros toutes taxes comprises. Le prix total lors de la validation de la commande est le 
prix définitif, toutes taxes comprises. Il est repris dans le courriel de confirmation de réservation.  

Pour les accompagnateurs, la gratuité s’applique dans la limite de :  
- 1 entrée gratuite par tranche de 20 personnes payantes ; 
- 1 adulte gratuit par groupe pour les anniversaires ; 
- 1 accompagnateur gratuit pour 3 élèves de maternelle ou enfants de - de 6 ans pour les périscolaires ; 
- 1  accompagnateur gratuit pour 5 élèves de primaire ou enfants de + de 6 ans pour les périscolaires ; 
- 1 accompagnateur d’une personne en situation de handicap si la carte d’invalidité du titulaire spécifie 
que l’accompagnement est nécessaire. 

Le PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment et sans 
préavis. Les VISITES-ACTIVITES seront facturées sur la base des tarifs en vigueur au moment de la 
validation de la réservation.  
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ARTICLE 3 : RESERVATION D’UNE VISITE AVEC ACTIVITE 

Pour toute réservation de VISITE-ACTIVITE effectuée par mail ou par téléphone, le CLIENT doit fournir 
au service réservation MAGMACULTURA/PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS, a minima, les informations 
suivantes:   

- Date et heure souhaitées pour la visite. Si celles-ci ne sont pas disponibles, d’autres créneaux 
seront proposés. 

- Effectif du groupe 

- Nature du groupe (scolaire, extrascolaire, association, entreprise, Tout opérateur, famille, etc.) 

- Adresse courriel  

- Nom, adresse et téléphone du CLIENT   

- Civilité, nom et prénom d’un représentant du CLIENT (si le CLIENT est une personne morale)  

Le CLIENT reçoit un courriel confirmant son option de réservation et reçoit un numéro de réservation. Le 
règlement de la VISITE-ACTIVITE confirmera la réservation. 

ARTICLE 4 : PAIEMENT  

Le paiement des VISITES-ACTIVITES par le CLIENT s'effectue dans les 7 jours qui suivent la réservation 
via l’un des moyens ci-dessous au choix du CLIENT. A défaut, la réservation est automatiquement 
annulée. 

4.1 - Paiement par carte bancaire  

Pour les paiements par carte bancaire, il est demandé au CLIENT de fournir :  

- Le nom "titulaire de la carte" 
-  Le "numéro de la carte"  
- La "date d’expiration"  
- Le "code de vérification de la carte" (cryptogramme derrière la carte).  

4.2 - Paiement par virement  

Un courriel récapitulant la réservation est transmis au CLIENT accompagné de l’IBAN de 
MAGMACULTURA.   

4.3 - Paiement par chèque  

Un chèque à l’ordre de MAGMACULTURA doit être envoyé par courrier à MAGMACULTURA 18, rue 
Stephenson, 75018 Paris. Le numéro de réservation doit être indiqué au dos du chèque. 

4.4 - Paiement par mandat administratif (uniquement en cas de commande effectuée par une 
structure de droit public français)  

Le CLIENT transmet un bon de commande à l’ordre de MAGMACULTURA par courriel 
(resa.pzp@mnhn.fr) ou courrier à MAGMACULTURA (18, rue Stephenson, 75018 Paris).  

Une fois le paiement effectué, MAGMACULTURA/PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS transmet la facture 
correspondante au CLIENT.   

ARTICLE 5 : CONFIRMATION DE COMMANDE  

Une fois le paiement effectué par le CLIENT (ou le bon de commande reçu par MAGMACULTURA en cas 
de paiement par mandat administratif), MAGMACULTURA/PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS envoie un 
BON D’ECHANGE (document pdf) par courriel à l’adresse fournie par le CLIENT lors de la création de 
son dossier.  
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Sur ce BON D’ECHANGE, il est indiqué : 
- la  date de visite  
- le nom du groupe  
- le N° de dossier  
- le responsable (doit se munir d’une pièce d’identité)  
- la nature de groupe  
- l’effectif détaillé du groupe (adultes, jeunes 12-25 ans, enfants 3-11 ans, enfants – 3 ans, 
accompagnateurs gratuits) 

- Le type d’activité réservée 

Le BON D’ECHANGE accuse réception de la réservation et devient le seul moyen d’entrée au 
PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS le jour de la visite.  

L’ensemble des participants à la VISITE-ACTIVITE réservée doit prendre connaissance et respecter le 
règlement de visite téléchargeable sur http://www.parczoologiquedeparis.fr. 

Lors de la VISITE-ACTIVITE, les participants mineurs restent sous la responsabilité des adultes 
accompagnateurs. 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D'UTILISATION DU BON D’ECHANGE 

Un seul BON D’ECHANGE est délivré pour la totalité du groupe.  Ce bon d’échange dot être imprimé 
par le CLIENT en 2 exemplaires. 

Le groupe est prié de patienter dans la zone dédiée à l’attente des groupes. Seuls les responsables de 
groupe doivent présenter au personnel d’accueil du Parc Zoologique de Paris le BON D’ECHANGE 
en 2 exemplaires.  

L’effectif du groupe doit respecter le nombre de personnes indiqué sur le BON D’ECHANGE. Le BON 
D’ECHANGE est uniquement valable pour la visite et la période (créneau ou horaire de visite) définies 
lors de la réservation.  

Le PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS se réserve le droit de contrôler l'identité des membres du groupe 
ayant acheté une VISITE au moyen d'une pièce d'identité ou d’un justificatif en cours de validité.  

Une fois le contrôle effectué, les 2 exemplaires du BON D’ECHANGE sont signés par l’agent d’accueil du 
PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS et le CLIENT. Un exemplaire sera conservé par le PARC 
ZOOLOGIQUE DE PARIS ; l’autre par le responsable du groupe. Le responsable du groupe devra le 
présenter au médiateur qui réalisera l’activité. 

En cas de non-respect d’une des conditions énoncées au présent article, le PARC ZOOLGOQIUE DE 
PARIS  se verra dans l’obligation de récupérer le BON D’ECHANGE, d’annuler ou d’interrompre la 
VISITE-ACTIVITE.  
  

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA COMMANDE 

Modifications possibles de la commande à plus de 15 jours avant la prestation : 
- Changement de date et d’horaire en fonction des créneaux disponibles. 
- Changement de thématique.  
- Changement d’effectif :  

o les participants supplémentaires seront facturés au même titre que les autres. 
o s’il y a des participants en moins, les billets d’entrée au Parc zoologique de Paris non utilisés 

pourront être envoyés sur demande. 
 
Modifications possibles de la commande à moins de 15 jours avant la prestation et jusqu’à J-1 : 
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- Changement d’effectif :  
o les participants supplémentaires seront facturés au même titre que les autres. 
o s’il y a des participants en moins, aucun remboursement ou échange n’est envisageable. 

 
Modifications possibles le jour de la visite :  
- Changement d’effectif :  

o les participants supplémentaires seront indiqués sur le BON D’ECHANGE par l’agent d’accueil du 
PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS, sous réserve de places disponibles, puis validée par la 
signature de cette personne et du responsable du groupe sur les 2 exemplaires du BON 
D’ECHANGE.  

 Pour les groupes, ces participants seront facturés au même titre que les autres. La 
régularisation de la commande se fera auprès de MagmaCultura. 

 Pour les individuels qui accompagnent une activité sans y participer, les clients 
surnuméraires seront invités à régler leur billet d’entrée directement en billetterie. 

o s’il y a des participants en moins, aucun remboursement ou échange n’est envisageable. 
 
 
ARTICLE 8 : UTILISATION FRAUDULEUSE   

Il est strictement interdit de dupliquer ou contrefaire un BON D’ECHANGE de quelque manière que ce 
soit.  Toute personne qui reproduirait illégalement un BON D’ECHANGE et/ou utiliserait un BON 
D’ECHANGE contrefait s'exposerait à des poursuites pénales. Le PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS 
refusera l'accès au site à tout porteur d'un BON D’ECHANGE déjà validé.   

ARTICLE 9 : DYSFONCTIONNEMENT D’IMPRESSION, OUBLI, PERTE ET VOL DU BON 
D’ECHANGE  

MAGMACULTURA et le PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS déclinent toute responsabilité en cas d’oubli, 
de perte ou de vol du BON D’ECHANGE et ne pourront être tenu responsables des anomalies 
d’impression pouvant survenir chez le CLIENT.  

ARTICLE 10 : RETARD ET ANNULATION  

10.1 Retard   

En cas de retard, le PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS écourtera la durée de la prestation d’un temps 
équivalent au retard. Le parcours ne sera donc pas complet et l’horaire de fin de visite restera inchangé.  

Pour tout retard supérieur à 30 minutes par rapport à l’heure de visite indiquée sur le BON D’ECHANGE, 
le médiateur se réserve le droit de ne pas assurer la prestation sans que le client ne puisse demander le 
remboursement du montant acquitté.  

10.2 Annulation  

Les conditions météorologiques ne constituent pas un motif d’annulation.  

En cas d'annulation de la prestation figurant sur le BON D’ECHANGE par MAGMACULTURA ou le 
PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS :  
MAGMACULTURA contactera le CLIENT au plus vite pour l’en informer et lui proposer le report de la 
prestation concernée. Si le report est impossible, le CLIENT pourra être remboursé à l’exclusion de tout 
autre dédommagement ou indemnité. Il devra en faire la demande dans un délai de trois mois à compter 
de la date d’annulation sur présentation du BON D’ECHANGE non utilisé et de ses coordonnées 
bancaires (Relevé d’Identité Bancaire ou numéro de carte bancaire avec sa date d’expiration), par 
courriel sur resa.pzp@mnhn.fr ou par courrier adressé à MAGMACULTURA 18, rue Stephenson 75018 
Paris.  
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En cas d’annulation de la prestation par le CLIENT :  
- Annulation à plus de 15 jours avant la prestation : report de l’activité dans un délai de 12 mois dans la 
mesure du possible (en fonction des disponibilités), des frais de dossier (9 €) seront alors facturés.   
-  Annulation à moins de 15 jours avant la prestation : pas de report ni de remboursement. 
 

ARTICLE 11 : DONNEES PERSONNELLES  

Les données personnelles du CLIENT recueillies lors de la réservation font l’objet d’un traitement 
informatique par le MAGMACULTURA/PARC ZOOLGOQIUE DE PARIS, destiné au traitement et au suivi 
de la commande, aux relations commerciales du PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS,  à de la prospection 
et à des fins statistiques pour le PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS. Ces informations et données sont 
également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires 
ainsi que pour permettre au PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS d'améliorer et de personnaliser les services 
qu’il propose et les informations qu’il adresse aux CLIENTS.  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, LE CLIENT 
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent, qu’il peut exercer en 
s’adressant à Parc zoologique de Paris 53 avenue de Saint-Maurice 75012 Paris. 

LE CLIENT peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le 
concernant. 

 
ARTICLE 12 : SERVICE CLIENT  

Pour toute information, remarque ou question concernant les modalités de réservation, de délivrance du 
BON d’ECHANGE, le CLIENT téléphone au service réservation (01.74.90.50.25) ou adresse un courrier 
électronique  à l’adresse suivante : resa.pzp@mnhn.fr. Toute réclamation concernant une visite avec 
activité doit être adressée, par courrier postal (Parc zoologique d Paris, 51 avenue de Saint Maurice 
75012 Paris), à l’attention du service réservation. 

78.90.26.67


