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PARC DE LOISIRS

ZooParc de Beauval :
le dépaysement
grandeur nature !
Envie d’une échappée belle… dépaysante,
fascinante et ressourçante ?
Le ZooParc de Beauval est la destination
qu’il vous faut, au cœur du Loir-et-Cher !
Partez à la découverte de nos 35 000
pensionnaires répartis dans 20 territoires.
Découvrez certaines espèces que vous
ne verrez nulle part ailleurs en France
comme les pandas géants, diables de
Tasmanie, langurs de Douc ou harpies
féroces…

Laissez-vous happer par la beauté de
nos animaux évoluant dans un site de plein air de 40 hectares,
passionnez-vous pour la conservation d’espèces menacées et immergez-vous
dans le Dôme Équatorial où vivent 200 espèces extraordinaires au sein d’une
végétation tropicale luxuriante…
Autrement dit, venez respirer le bon air de Beauval dans un cadre enchanteur !
DR

PUBLI-REPORTAGE

Saint-Aignan, ouvert toute l’année
Tarif normal Adulte à partir de 34€

Tarifs Cartes Carrefour réservés aux adhérents du Programme de Fidélité Carrefour et pour un achat chez Carrefour Spectacles uniquement.
Conditions complètes disponibles à l’accueil des magasins ou sur www.carrefour.fr . Les tarifs réduits sont valables sur certaines séances
et/ou catégories dans la limite des quotas alloués par l’organisateur.

Directeur de publication : Charlotte Thevenet • Coordination et Régie publicitaire: Mickaël Archenoul • Création : Publicis • Réalisation : David Katan • Impression en France : Roto Vincent • Édité pour
l’enseigne Carrefour Spectacles par la société Carrefour Hypermarchés, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 922 200 €, dont le siège social est à ZAE St Guénault -1 rue Jean Mermoz - 91002
Évry, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Évry, sous le numéro 451 321 335. Les informations concernant les spectacles sont données à titre indicatif sauf erreur ou omission, sous
réserve d’annulation, de report ou de modifications décidées par l’organisateur. La disponibilité des places est donnée sous réserve des quotas alloués par l’organisateur et/ou la capacité du site.
Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Les tarifs indiqués ne tiennent pas compte des frais d’envoi et de gestion de dossier induits par la vente par correspondance. Ne pas jeter sur la voie publique.
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PLOPSAQUA LA PANNE
La Panne (Belgique), jusqu’au 9 janvier 2022

AQUALIBI

AQUATIC LANDES

Wavre (Belgique)
Jusqu’au 31 décembre 2021

Labenne, du 12 juin au 5 septembre 2021

Doté d’une superbe thématisation façon Caraïbes,
Aqualibi est également agrémenté d’une zone de
700 m2 dédiée aux enfants qui ne savent pas
encore nager, Kiddie Bay. Sans oublier le
toboggan Flash, la rivière sauvage Rapido, les
bains à bulles… le tout, avec 29° C constants.
Tarif normal Adulte à partir de 22€

Une véritable oasis de loisirs aquatiques,
avec son lagon de sable blanc pour se détendre
en famille, sa piscine à vagues et son univers
enfant : Kids Landes Aventures avec eau
chauffée, plus de 600 m2 dédié aux enfants.
Tarif normal Adulte à partir de 20€

Prêt pour une journée spectaculaire remplie de
plaisirs aquatiques, de glissades et d’aventures
inoubliables ? Laissez-vous enchanter par le
merveilleux monde aquatique de Plopsaqua
La Panne ! Profitez des paysages magiques et des
attractions sensationnelles telles que la
merveilleuse Wild River, le Bassin Déchainé et
les six toboggans impressionnants.
Tarif normal Adulte à partir de 17,50€

WAVE ISLAND
Monteux, du 1er juillet au 31 août 2021

BELLEWAERDE
AQUAPARK
AQUABOULEVARD
Paris, ouvert toute l’année
selon le calendrier d’ouverture
Embarquement immédiat dans le plus grand Parc
Aquatique urbain d’Europe : deux bassins à vagues,
onze toboggans géants, des jacuzzis intérieurs et
extérieurs, des rivières à contre-courant…
Tarif normal Adulte à partir de 35€

Ypres (Belgique)
Jusqu’au 31 décembre 2021
Bellewaerde Aquapark, c’est aaah pour toute la
famille ! Petits et grands chenapans poussent des
aaah de joie dans les aires de jeux spectaculaires
et sur les fabuleux toboggans, tandis que leurs
parents soupirent des aaah de bien-être dans les
nombreux jacuzzis ou allongés dans le jardin.
Tarif normal à partir de 21€

RENDEZ-VOUS EN MAGASIN, SUR CARREFOURSPECTACLES.FR, SUR

FACEBOOK, SUR

TWITTER, SUR

En 2021, adoptez la Wave Attitude à Wave Island,
le Parc d’Attractions 100 % Glisse en Provence.
Pour faire le plein de sensations, 23 attractions
et activités aquatiques sont dédiées à toute la
famille dans une ambiance tropicale. Les visiteurs
peuvent également profiter de nombreux services
premium comme les Paillotes VIP, la Plage
Privée ou encore le Pass’ Rapid, permettant un
accès plus rapide aux attractions. Pour se
restaurer, plusieurs points de vente répondant aux
envies et moyens de chacun. Nouveauté 2021 :
un espace de pique-nique aménagé.
Tarif normal Adulte à partir de 29,90€

INSTAGRAM

Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput
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Sensations fortes

AQUALAND
Saint Cyr-sur-Mer, Sainte-Maxime,
Bassin d’Arcachon, Cap d’Agde, Fréjus,
Saint-Cyprien
Jusqu’au 5 septembre 2021
Fun, sensations, détente, plongez dans un univers
de plaisirs aquatiques avec Aqualand…
Des premières glisses aux attractions familiales
en passant par les sensations fortes, si vous ne
l’avez pas encore… avec Aqualand, vous aurez
l’eau dans la peau !
Nouveautés et exclusivités régulières, Aqualand sait aussi varier les plaisirs.
Chacun des parcs présente ainsi des spécificités liées à sa localisation, ses
types d’attractions ou son histoire, permettant de profiter d’une expérience
inédite et différente d’un site à l’autre. Tous les parcs Aqualand ont été
conçus selon des principes identitaires et des valeurs communes. Cette unité
vous garantit de bénéficier de la même qualité d’expérience partout en France.
Chaque Aqualand c’est entre 3 et 7 hectares de glisse, de plages et d’éclats
de rire avec des piscines, des toboggans, un vrai tourbillon de fraîcheur…
Pour votre confort, l’eau est maintenue à une température toujours agréable
Tarif normal Adulte à partir de 28€

AQUALAND AGEN
Roquefort, jusqu’au 5 septembre 2021
Éclaboussures et premières sensations pour les
plus jeunes, montagnes russes aquatiques et
descente vertigineuse pour les amateurs de grands
frissons !
Tarif normal Adulte à partir de 26€

AQUALAND
PORT-LEUCATE
Port Leucate, jusqu’au 5 septembre 2021
Nager, jouer, s’éclabousser… Des bassins et des
attractions pour faire le plein de bonne humeur et
de sensation !
Tarif normal Adulte à partir de 23€

S’évader.
S’éclater. Ensemble.

FUTUROSCOPE
Jaunay-Clan, jusqu’au 2 janvier 2022

BOBBEJAANLAND
Kasterlee (Belgique)
Jusqu’au 7 novembre 2021
Cette saison, vous hurlerez sur les montagnes
russes et vous pourrez vous amuser dans de
chouettes attractions nautiques. Vous voulez faire
le plein d’adrénaline ? Alors le tout nouveau
Triple Launch Coaster est fait pour vous !
Vous plongerez à plus de 40 mètres, effectuez
quatre inversions en cours de route et atteindrez
une vitesse de pointe de 106 km/h… En parlant
d’un tourbillon !
Tarif normal Adulte à partir de 23,90€

CITÉ DE L’ESPACE
Toulouse, jusqu’au 02 janvier 2022
Découvrez de vrais engins spatiaux, voyagez aux
confins du cosmos et percez tous les secrets de
l’espace. Avec ses expositions, ses jardins, son
Imax et son Planétarium, partir à la découverte de
l’espace et des merveilles de l’Univers n’a jamais
été aussi facile !
Tarif normal Adulte à partir de 21,50€

Embarquez à bord de la nouvelle attraction
Objectif Mars et vous deviendrez astronaute !
Vous succomberez à 40 attractions et chacun aura
sa préférée. À la nuit tombée, vous partirez en
quête de La Clé des Songes avec le nouveau
Spectacle Nocturne 2021.
Tarif normal à partir de 52€
Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput
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GRÉVIN
Paris, jusqu’au 31 décembre 2021

CHAPLIN’S WORLD

FRAISPERTHUIS CITY

Corsier-sur-Vevey (Suisse)
Jusqu’au 9 janvier 2022

Jeanmenil, jusqu’au 26 septembre 2021

Plongez dans l’univers de Charlie Chaplin et
vivez, en famille ou entre amis, l’émotion d’une
rencontre avec l’un des plus grands artistes du
XXe siècle et les célébrités qui ont marqué sa vie.
Tarif normal Adulte à partir de 25,50€

Fraispertuis City est un parc d’attractions situé en
plein cœur de la forêt vosgienne qui propose plus
de 35 attractions pour adultes et enfants.
Aire de pique nique et parkings gratuits .
Tarif normal Adulte à partir de 25€

ASSUREZ VOS BILLETS À PARTIR DE 3 € PAR COMMANDE

Nouveau Grévin… où vous emmènera-t-il ?
Aux côtés de vos célébrités préférées, plongez
dans les scènes les plus emblématiques d’hier et
d’aujourd’hui au sein d’un Grévin revisité,
modernisé et immersif.
Grévin Paris se visite, et plus encore, il se vit !
Tarif normal à partir de 25€

PARC DU PETIT PRINCE
Ungersheim, jusqu’au 7 novembre 2021
selon calendrier du parc

Aqualand SAS - R.C. FREJUS B 324 592 708 - Conception/réalisation : Free-lance’s L’agence - © Getty Images

Changez de planète !
Sur les traces du Petit Prince, partez vivre en
famille un séjour inoubliable dans le premier parc
d’attractions d’Alsace !
Tarif normal à partir de 21€

PARC SAINT PAUL
Saint-Paul, jusqu’au 7 novembre 2021
Partagez en famille ou entre amis le plaisir
de sortir du quotidien avec les 42 attractions
conçues pour être accessibles au plus grand
nombre, petits et grands.
Tarif normal à partir de 20,50€

PLOPSA COO
Coo (Belgique), jusqu’au 7 novembre 2021
Plopsa Coo fête son 15e anniversaire ! Dans les
Ardennes belges, au pied des célèbres cascades
de Coo, 25 attractions aventureuses vous
attendent. Le Mega Mindy Flyer vous permet de
flotter entre les nuages à une hauteur de 65
mètres et les montagnes russes Vicky The Ride
vous emmènent à une vitesse vertigineuse.
Tarif normal à partir de 22,50€

PLOPSALAND LA PANNE
La Panne (Belgique), jusqu’au 9 janvier 2022
Découvrez The Ride to Happiness by Tomorrowland,
unique en Europe ! Osez faire ce tour de
montagnes russes extrême et enchanteur où vous
vous retrouverez la tête en bas pas moins de cinq
fois pendant que vous tournez complètement sur
vous-même. Le système audio à bord vous
permet de crier à pleins poumons au son de la
toute nouvelle bande sonore de Tomorrowland.
Tarif normal Adulte à partir de 36,50€

8 PARCS AQUATIQUES EN FRANCE

WALYGATOR
SUD-OUEST

(EX WALIBI SUD-OUEST)
Roquefort, jusqu’au 7 novembre 2021

TERRA BOTANICA
Angers, jusqu’au 7 novembre 2021
Partez pour une grande exploration végétale
de plus de 500 000 végétaux!
De jardins extraordinaires en serres tropicales aux
papillons multicolores, vivez une aventure inédite
ponctuée d’une cinquantaine de jeux, d’attractions
et d’animations pour toute la famille.
Tarif normal à partir de 21,50€

WALIBI BELGIUM
Wavre (Belgique), jusqu’au 11 Juillet 2021
“Meilleur parc d’attraction de Belgique” pour la
4e année consécutive l’année dernière, riche de sa
quarantaine d’attractions pour tous les âges,
Walibi séduit les familles. Situé près de
Bruxelles, Walibi est l’un des fleurons du
tourisme belge. Incontournable.
Tarif normal Adulte à partir de 41,50€

Avis aux explorateurs de sensations : le nouveau
parc Walygator Sud-Ouest vous ouvre ses portes
dès le printemps prochain ! Baroudeurs de
l’extrême ou routards en herbe, embarquez pour
ces nouvelles terres d’aventure et préparez-vous
à relever tous les défis qui vous y attendent.
Tarif normal Adulte à partir de 26€

WALYGATOR
GRAND-EST
VULCANIA
Saint-Ours, jusqu’au 7 novembre 2021
Parc unique en Europe sur le thème des volcans,
des phénomènes naturels et de la Terre dans
l’Espace, Vulcania mêle émotions et découvertes
pour vous faire vivre une aventure exceptionnelle !
Nouveautés 2021 : Namazu un coaster sur le
thème des séismes (pour l’été), et le film Neige.
Tarif normal à partir de 26€

WALIBI RHÔNE-ALPES

Maizières-lès-Metz
Jusqu’au 7 novembre 2021

Les Avenières, jusqu’au 7 novembre 2021

Walygator Gand-Est vous propose de nouvelles
aventures ! Waly, votre guide-totem,
accompagnera votre parcours entre attractions à
sensations extrêmes et spectacles inédits.
Vous allez vibrez avec le nouveau Walygator
Grand-Est !
Tarif normal Adulte à partir de 27,50€

Avec 29 attractions et spectacles, Walibi RhôneAlpes est un parc d'attractions rempli
d'expériences immersives à chaque visite, et qui
ravira toute la famille.
Tarif normal à partir de 34€

RENDEZ-VOUS EN MAGASIN, SUR CARREFOURSPECTACLES.FR, SUR

FACEBOOK, SUR

TWITTER, SUR

INSTAGRAM

Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput
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Voyage en
immersion totale

LE DÔME
ÉQUATORIAL

Une structure monumentale, des arbres géants, une végétation foisonnante,
des bassins grandioses… Plus de 200 espèces fascinantes vivent dans le
Dôme équatorial : étonnants lamantins, superbes oiseaux, loutres géantes,
dragons de Komodo, poissons multicolores, hippopotames nains… !
À l’intérieur, c’est l’été toute l’année : une température constante de 26°C.
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PASSIONNER POUR PROTEGER
Vivez un voyage inoubliable au ZooParc de Beauval,
4ème plus beau zoo du monde, à travers ses 800 espèces animales
extraordinaires et sa dernière nouveauté, le Dôme Equatorial.
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BELLEWAERDE PARK
Ypres (Belgique), jusqu’au 11 juillet 2021
Faites le plein de Wakala avec votre famille !
Une chouette excursion ? Aller à Bellewaerde
Park, c'est trop aaah pour toute la famille !
Vous hurlez des aaah dans les attractions les plus
cool, vous poussez des aaah d’émerveillement
devant les animaux exotiques et vous soupirez
des aaah de bonheur en vous promenant dans une
nature magnifique.
Tarif normal à partir de 35€

PASSIONNER POUR PROTEGER

FRANCE MINIATURE

Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput

Élancourt, jusqu’au 7 novembre 2021
En 2021, France Miniature fête ses 30 ans !
Pour fêter cet anniversaire, prenez un sacré coup
de jeune… Ouvrez grands les yeux et vivez une
expérience juste monumentale : 117 monuments
français reproduits au 1/30e et mis en scène dans
un parc paysager de 5 hectares : des châteaux, des
villages, des ports et édifices sont représentés.
Retrouvez votre âme d’enfant en jouant avec les
24 attractions et expériences interactives qui
jalonnent le parcours : un chantier de fouilles
archéologiques, une grotte préhistorique et même l’expérience Fort
Boyard ou le parcours acrobatique “Le Cirque des Zinzins” avec 20 ateliers
pour que chacun puisse faire son numéro !

Tarif normal à partir de 23€

GUÉDELON
Treigny, jusqu’au 7 novembre 2021
À partir de la pierre, de la terre, du bois et avec
les mains, ils transforment la nature en château
fort du XIIIe siècle ! Au cœur de la forêt, dans
une nature préservée et sereine, découvrez
l’aventure de Guédelon. Carriers, tailleurs de
pierre, maçons, bûcherons, charpentiers,
forgerons, tuiliers, charretiers, vanniers,
chroniqueurs… vous attendent pour vous
expliquer leur aventure et les techniques utilisées.
Vivez une journée au cœur du Moyen Âge !

Tarif normal Adulte à partir de 15€

uval
Né à B0e1a9
en 2

KOVANGA & ASATO
Gorilles

LE PAL
Dompierre-sur-Besbre, jusqu’au 3 octobre 2021
selon calendrier du Parc

PARC ASTÉRIX

EUROPA-PARK

Plailly, jusqu’au 3 janvier 2022

Rust (Allemagne), jusqu’au 7 novembre 2021

Des défis pour petites et grands, de l’aventure
à foison, des attractions pour tous les goûts,
du grand spectacle, de la fantaisie gauloise...
Tels sont les ingrédients d’une potion testée et
approuvée par des millions de visiteurs !
Tarif normal Adulte à partir de 53€

Profitez de plus de 100 attractions et spectacles
dans le meilleur parc de loisirs du monde.
Europa-Park, est une destination de court séjour
unique en son genre.
Tarif normal Adulte à partir de 55€

DISNEYLAND® PARIS
Marne-la-Vallée
Jusqu’au 31 janvier 2022
En famille ou entre amis, vivez un véritable rêve
éveillé, entre évasion dans des univers féeriques,
moments de complicité avec les Personnages
Disney et plus de 50 attractions à découvrir à
travers les deux Parcs Disney®.
Tarif normal Adulte à partir de 54€

LA MER DE SABLE
Ermenonville, jusqu’au 7 novembre 2021
Attractions et spectacles équestres en plein air.
Du nouveau à l’West ! Embarquez dans le Silver
Mountain et partagez en famille une cavalcade
d’émotions. À vous de créer votre Western
story… La Mer de Sable, pionnier des émotions
en famille !
Tarif normal Adulte à partir de 27,50€

ASSUREZ VOS BILLETS À PARTIR DE 3 € PAR COMMANDE

Parc d’Attractions et Parc Animalier, deux fois
plus d’émotions ! Sur 50 hectares profitez de 30
attractions exceptionnelles pour toute la famille,
découvrez 700 animaux des cinq continents
évoluant dans de vastes environnements naturels
et trois fabuleuses présentations animalières
pédagogiques avec les otaries, les rapaces en vol
et les perroquets. Nouveauté 2021 : La savane
africaine peuplée de rhinocéros blancs, de girafes
et d’antilopes… dépaysement garanti !
Tarif normal Adulte à partir de 30€

NIGLOLAND
Dolancourt, jusqu’au 14 novembre 2021
Déambulez dans un écrin de verdure
exceptionnel, plongez dans quatre univers
époustouflants et retrouvez 40 attractions et
spectacles pour petits et grands.
En 2021, Nigloland vous ouvre les portes de sa
grande nouveauté : Krampus Expedition,
nouveau grand-huit aquatique.
Tarif normal Adulte à partir de 36€

Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput
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Plein les yeux

OK CORRAL
Cuges-les-Pins
Jusqu’au 7 novembre 2021
selon calendrier d'ouverture du parc
Cinq décennies que les manèges se succèdent afin
de vous offrir des attractions dignes de ce nom, à
partager en famille ou entre amis.
Tarif normal Adulte à partir de 29,60€

PASSIONNER POUR PROTEGER

PARC SPIROU
Monteux, jusqu’au 7 novembre 2021
selon calendrier d'ouverture du parc
Au Parc Spirou Provence, profitez des nouvelles
attractions et vivez en famille une journée 100 %
BD, à la découverte des héros emblématiques du
journal Spirou.
Tarif normal Adulte (+ 1,40 m) à partir de 32€

PORTAVENTURA WORLD
Vila-Seca (Espagne), jusqu’au 9 janvier 2022
Une destination et six mondes à découvrir.
Découvrez six aires thématiques avec
40 attractions pour tous les goûts et des
spectacles quotidiens pour tous les âges.
Tarif normal Adulte 1 jour à PortAventura Park
à partir de 48€

PUY DU FOU®
Les Épesses, jusqu’au 7 novembre 2021
Il y a des mondes et des époques que l’on croyait
à jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire du
Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire
continue. Allez percer le mystère de ce lieu hors
du temps et vivez une expérience inoubliable
chargée en émotions fortes et en grands
spectacles pour toute la famille !
Tarif normal Adulte à partir de 37€

auval
Née à 0B2e0
en 2

KIWI & GLORIA
Hippopotames

MUSÉE
OCÉANOGRAPHIQUE
DE MONACO
Monaco, jusqu’au 31 décembre 2021

CITÉ DE LA MER
Cherbourg Octeville
Jusqu’au 31 décembre 2021
La Cité de la Mer est le site touristique normand
dédié à l’aventure de l’homme et de la mer et aux
émotions des profondeurs.
Tarif normal Adulte à partir de 19€

OCÉANOPOLIS
Brest, jusqu’au 31 décembre 2021
Océanopolis Brest est un parc de découverte de
l’océan, pour connaître et comprendre les
différents écosystèmes marins de la planète et
mieux les préserver. Océanopolis vous promet un
tour du monde unique au cœur de l’océan à
travers trois pavillons : polaire - tropical Bretagne et un sentier des loutres dans des
univers marins fidèlement reconstitués.
77 aquariums, 10 000 animaux de 1 000 espèces
différentes… Océanopolis, la visite incontournable !
Tarif normal Adulte à partir de 21,30€

Familles, petits et grands, vivez le musée
passionnément ! Du grand bac aux requins de
450 000 litres aux plus petits aquariums, admirez
ces écrins aux trésors insoupçonnés !
Tarif normal à partir de 16€
Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput

20-21

Plein les yeux

NAUSICAA
Boulogne-sur-Mer
Jusqu’au 9 janvier 2022

AQUARIUM
DE SAINT-MALO
Saint-Malo, jusqu’au 31 décembre 2021
Explorez les richesses des océans en partant pour
deux heures d’immersion totale pour rêver,
découvrir et comprendre la biodiversité marine.
Un moment privilégié en compagnie de 10 000
poissons.
Tarif normal Adulte à partir de 16,50€

OCÉARIUM DU CROISIC
Le Croisic, jusq’au 3 janvier 2022
Situé au bord de l’Atlantique, cet aquarium
dévoile en 2 heures, plus de 4 000 poissons sous
vos yeux émerveillés (Requins, manchots, raies
du Pacifique, nurserie, tunnel…).
Immersion dans le milieu marin garantie !
Tarif normal Adulte à partir de 14,90€

RENDEZ-VOUS EN MAGASIN, SUR CARREFOURSPECTACLES.FR, SUR

FACEBOOK, SUR

TWITTER, SUR

Situé sur la côte d’Opale, Nausicaá vous emmène
le temps d’une plongée au cœur de l’océan !
Bien plus qu’un aquarium, c’est le plus grand site
européen dédié à la découverte et à la sensibilisation
pour la protection de l’univers marin.
Tarif normal Adulte à partir de 28,50€

INSTAGRAM

BIOPARC ZOO
DE DOUÉ-LA-FONTAINE
Doué-la-Fontaine, jusqu’au 14 novembre 2021
Plus de 1 400 animaux ont trouvé un cadre naturel
exceptionnel dans le seul zoo troglodytique au
monde ! Les tunnels naturellement climatisés
vous feront passer d’un monde à l’autre, dans un
véritable labyrinthe minéral et végétal.
Tarif normal à partir de 22,90€

PASSIONNER POUR PROTEGER

PARC ANIMALIER
DE SAINTE-CROIX
Rhodes, jusqu’au 14 novembre 2021
Le Parc Animalier de Sainte-Croix est devenu en
40 ans une référence en France et en Europe pour
la présentation de la faune européenne et des
espèces mondiales menacées.
Tarif normal Adulte à partir de 26,50€

ZOO D’AMNÉVILLE
Amnéville, jusqu’au 31 décembre 2021
Proposant l'une des plus grandes biodiversités
de France, vous pourrez découvrir plus de 2 000
animaux issus des 5 continents.
Il est un lieu privilégié pour vivre plus qu’une
visite, un instant d’émerveillement à
l’observation de notre planète. Profitez de
nourrissages commentés et de nombreuses
animations tout au long de la journée pour vivre
une expérience au plus près des animaux.
Tarif normal Adulte à partir de 33€

PARROT WORLD
Crécy-la-Chapelle, jusqu’au 1er décembre 2021
Visitez un petit bout d’Amérique du Sud et ses
animaux emblématiques! Parrot World est un
parc animalier qui invite à une expérience ludique
et pédagogique au plus près des animaux.
L’occasion rêvée d’observer jaguars, perroquets,
manchots de tout près.
Tarif normal à partir de 18€

"LIEU MAGIQUE,
QUE D’ÉMOTIONS"
malugo73

"UN MOMENT
DE TENDRESSE
AVEC LES
ANIMAUX"
Tourist26310447440

ZOO DES SABLES
Les Sables d’Olonne,
Jusqu’au 14 novembre 2021

PLANÈTE SAUVAGE

ZOOPARC DE BEAUVAL

Port Saint-Père, jusqu’au 28 novembre 2021

Saint-Aignan, ouvert toute l’année

Planète Sauvage vous fait voyager le temps d’une
journée à travers cinq univers captivants pour
découvrir 1 100 animaux de 120 espèces différentes.
Tarif normal Adulte à partir de 26,90€

Vivez un voyage inoubliable au ZooParc de
Beauval, quatrième plus beau zoo du monde, à
travers ses 800 espèces animales extraordinaires
et sa dernière nouveauté, le Dôme Équatorial.
Tarif normal Adulte à partir de 34€

À deux pas des plages, partez à la découverte de
500 animaux exotiques dans un environnement
préservé et verdoyant. Une véritable oasis en
bord de mer !
Tarif normal Adulte à partir de 16,50€
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Plein les yeux

ZOOSAFARI
DE THOIRY
PARC ZOOLOGIQUE
CERZA

Thoiry, jusqu’au 31 décembre 2021

LE PARC DES SAFARIS
EN NORMANDIE

ZOO DE LA FLÈCHE

Hermival-les-Eaux
Jusqu’au 31 novembre 2021

Classé parmi les cinq plus beaux parcs
zoologiques de France, le Zoo de La Flèche
rassemble près 1 500 animaux dans un écrin
de verdure de 18 hectares.
Tarif normal à partir de 25€

Plus qu’une visite… Un voyage dans de grands
espaces : 80 hectares de nature préservée
accueillant 1 500 animaux sauvages.
Tarif normal Adulte à partir de 22€

La Flèche, jusqu’au 31 décembre 2021

ASSUREZ VOS BILLETS À PARTIR DE 3 € PAR COMMANDE

À seulement 40 km de Paris, dans les Yvelines,
(re)découvrez le ZooSafari de Thoiry pour un
voyage au cœur de la nature. Partez à la rencontre
de 800 animaux, plus d’une centaine d’espèces
différentes, dans un parc de 150 hectares,
véritable lieu de partage et d’émotion.
Nouveauté : Terres des Gorilles.
Tarif normal Adulte à partir de 30€

