• accès •

• une petite faim ? •

• horaires & tarifs •

2 restaurants

restauration rapide

Kiosques Savane, Forêt,
Canopée et Pampa : sandwich,
salades, boissons…

© L. d’Aboville

• Le Siam : carte bistro
• L e Zarafa : bar à salades,
burgers et pizzas
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2 aires de pique-nique équipées
avec fontaines à eau

© L. d’Aboville

Bus : 46, 86 et 325 (arrêt Parc Zoologique)

Renseignements : 0811 224 122
Consulter le règlement de visite sur
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Des stations vélib’ et autolib’ se trouvent à l’entrée du zoo,
sur l’avenue Dausmesnil.
Pour vous garer, consultez le site parkingsdeparis.com
ou parclick.fr

Du 1er mai au 31 août : de 9h30 à 20h30 tous les jours.

inter
saison

Du dernier dimanche de mars au 30 avril
ET du 1er septembre au dernier samedi d’octobre :
de 9h30 à 18h en semaine et de 9h30 à 19h30 les
week-ends, jours fériés et vacances scolaires toutes zones.

tarif réduit*

Adultes (à partir de 13 ans)

20€

17€

Enfants (3-12 ans)

15€

-

• bons plans ! •

Des poussettes (5€),
des mini-guides (3€),
des jumelles (1€) ainsi que
des livrets jeu pour enfant,
des audioguides,
une application de visite,
des fauteuils roulants, des
changes-bébés, des bancs…
La boutique propose aux
visiteurs une collection de
produits uniques et destinés
à tous les âges. Des livres,
des peluches et des jouets
pour toute la famille.

2+2
CE
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Métro 8 : station Porte Dorée, à moins de 7 minutes à pied
de l’entrée du zoo
Métro 1 : station Saint-Mandé, puis bus 86 ou 325
Métro 1 : station Château de Vincennes, puis bus 46
Tramway : T3a (arrêt Porte Dorée)

été

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
*Sous conditions. Plus d’informations sur notre site internet : parczoologiquedeparis.fr

• à votre disposition •

Dans une logique de développement durable et de praticité,
nous recommandons à nos visiteurs d’utiliser les transports
en commun.

Du dernier dimanche d’octobre au dernier samedi
de mars : de 10h à 17h tous les jours sauf le mardi jour de fermeture hebdomadaire ; ouvert les mardis
en période de vacances scolaires et jours fériés.

tarif normal

pique-nique

Transports en commun

hiver

FORFAIT TRIBU = 65€
Économisez 5€ : forfait valable
pour 2 adultes et 2 enfants.
Billet coupe-file en ligne !
billetterie.parczoologiquedeparis.fr

Bénéficiez DE TARIFS
AVANTAGEUX

par les Comités d’entreprise !
(se renseigner auprès de son CE)
M.N.H.N. - Mars 2018
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement
Couverture © M.N.H.N. - François-Gilles Grandin

un monde
parc à explorer

zoologique
de paris

• soyez curieux •
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Lieu de conservation de la biodiversité, le Parc zoologique
de Paris vous emmène pour un voyage unique
à la rencontre d’animaux inattendus et menacés.

• parcours biodiversité •

Bienvenue en Patagonie, au Sahel-Soudan,
en Europe, en Amazonie-Guyane et à Madagascar !
Quelques pas suffisent pour passer d’un continent
à l’autre. Deux milliers d’animaux se découvrent
au fil d’un parcours immersif. Un vrai dépaysement
aux portes de la ville !

Moment magique avant l’ouverture du zoo :
assistez au premier repas des plus hauts animaux du monde…

Combien pèse l’humanité ?
Comment les plantes
voyagent-elles ?
Sur quoi marchent
les animaux ?
Des questions et des
sensations étonnantes
avec 12 modules ludiques,
dont un parcours pieds nus
de 280m.
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2 000 animaux
180 espèces
5 régions du monde

Et si vous découvriez le parc autrement ?
Vivez des instants privilégiés au plus près des animaux
et des professionnels du zoo…
petit-déjeuner avec les girafes

vivez une aventure
sensorielle

Tour du monde des espèces animales, expérience
urbaine d’une nature lointaine et menacée,
lieu de contemplation et d’émerveillement.
Site du Muséum national d’Histoire naturelle,
le Parc Zoologique de Paris est un acteur de protection
de la biodiversité. Ici, apprentissage et découverte
riment avec plaisir et étonnement.

Jusqu’à 20 présentations de
nos animaux pour enrichir votre
visite, ainsi que des kiosques
avec vidéo et table tactile
pour aller plus loin dans votre
découverte des espèces.
Retrouvez le programme sur
parczoologiquedeparis.fr
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Bienvenue au cœur
de la biodiversité

TOUS LES
JOURS !

visites guidées et ateliers

Nos médiateurs vous accompagnent pour rendre votre parcours
encore plus riche et instructif. Profitez de leurs conseils !

apprentis soigneurs

Une découverte du métier de soigneur avec participation active
au nourrissage des animaux.

fêtes d’anniversaire
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un monde
à explorer
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• moments à part •

Une journée inoubliable à partager entre copains pour les enfants
de 4 à 11 ans.

Pour plus d’informations, contactez le service réservation :
resa.pzp@mnhn.fr et parczoologiquedeparis.fr

