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Chères élues, chers élus,

Ces deux dernières années ont été compliquées à bien des égards et nous ont rappelé 

combien il est important de reconnecter l’Homme à la nature.

Le Bioparc s’y emploie depuis plusieurs décennies en invitant son public au respect et 

à la protection du monde animal, végétal et minéral.

Participez avec nous à relayer ce message auprès de vos collaborateurs, dont vous 

êtes un interlocuteur privilégié.

Que ce soit en proposant notre billetterie, en organisant une visite en groupe ou en 

communiquant sur notre parc, vous agissez dans ce défi de tous les instants.

Vous retrouverez dans ce dossier tous les éléments pour vous présenter le Bioparc et 

nos offres commerciales.

Nous espérons, en retour, offrir à vos salariés et à leurs familles des moments 

inoubliables au sein du 2ème meilleur parc zoologique européen.

A bientôt au Bioparc !

    Erwan Fouillet 

    Service Commercial

CONTACTS : 

SERVICE COMMERCIAL 
06 80 63 24 55
commercial@bioparc-zoo.fr

SERVICE RÉSERVATION/BILLETTERIE/FACTURATION
Tél : 02 41 59 28 84
Fax : 02 41 59 25 86
infos@bioparc-zoo.fr 
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103 route de Cholet

Doué-la-Fontaine

49700 DOUÉ-EN-ANJOU

infos@bioparc-zoo.fr  * Le Bioparc a été élu 2ème parc européen en 2020 par le Diamond Themepark Awards

*



Un parc SUR MESURE pour les
ANIMAUX MENACÉS
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Plus de 1400 animaux ont trouvé un cadre naturel exceptionnel dans 
le seul zoo troglodytique au monde ! 

Dans un véritable labyrinthe minéral et végétal, nos tunnels 
naturellement climatisés vous feront passer d’un monde à l’autre. 

Admirez les comportements des animaux dans leurs espaces XXL : 
ici pas de dressage, vive le spectacle de la nature !

Notre univers vous interpelle sur la fragilité du monde sauvage
et sur les solutions mises en œuvre par le Bioparc et

ses Projets Nature à travers le monde.



Après la volière africaine peuplée d’oiseaux multicolores, 
explorez un paysage spectaculaire abritant la faune 
emblématique d’Afrique ! Lions, guépards, suricates,
et otocyons évoluent dans un vaste territoire rocheux fait
de dômes et de crevasses. 

LE CRATÈRE DES CARNIVORES

Un territoire minéral escarpé accueille la faune
qui hante les cimes inhospitalières de l’Himalaya.
Le bouquetin markhor herbivore, la panthère des neiges 
carnivore, et les vautours charognards vous attendent : osez 
emprunter le tunnel menant à l’amphithéâtre creusé dans la 
roche, et assistez au repas spectaculaire des charognards !

LES FANTÔMES
DE L’HIMALAYA
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Explorez l’espace forestier africain dédié 
aux mystérieux okapis. En entrant dans le 
Sanctuaire, vous approcherez au plus près 
ces animaux précieux et une vingtaine 
d’espèces d’oiseaux et de primates africains
qui les accompagnent. 

LE SANCTUAIRE
DES OKAPIS 

Partez à la rencontre de la faune des plaines 
africaines. Après les lions et les guépards, longez 
la vallée creusée dans la roche pour y observer les 
imposants rhinocéros noirs et les gazelles. Pour les 
enfants : caresses aux chèvres et parcours en galerie 
pour un face à face avec les mangoustes ! 

LA VALLÉE
DES RHINOCÉROS 



Pénétrez au cœur de la plus grande volière d’Europe
et assistez au ballet aérien de plus de 600 oiseaux ! 
Espace de vol pour 35 espèces, cette carrière fait écho 
aux falaises et côtes arides d’Amérique du Sud que 
côtoient manchots, aras, pélicans, ibis et autres flamants.

LA GRANDE VOLIÈRE
SUD-AMÉRICAINE

Rencontrez des animaux rares et 
emblématiques d’Asie ! Dans un canyon peuplé 
de bambous, les léopards côtoient
les pandas roux et les muntjacs. Sur leurs îles, 
les gibbons d’Indonésie et leur chant puissant 
accompagnent les tigres de Sumatra. 

L’ESPACE ASIATIQUE
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Véritable aventure pour petits et grands, la visite est enrichie 
d’animations et d’une multitude d’outils ludiques.

Les rendez-vous quotidiens
Goûter des girafes, curée des vautours, nourrissage en grande volière… 
Retrouvez nos soigneurs pour en savoir plus sur les actions du Bioparc 
et sur le monde animal.

Une signalétique originale
Le parcours est ponctué d’expositions et de sculptures réalisées
dans des troncs de séquoia.
Elles peuvent être touchées et escaladées à volonté !

Nos Temps Forts 
L’équipe du Bioparc vous concocte une année riche en émotions,
avec des Temps Forts à vivre en famille !
Programme sur www.bioparc-zoo.fr 

UN UNIVERS À EXPLORER
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Notre billetterie vous assure :

TRANQUILLITÉ

Le salarié achète son billet dès aujourd’hui et l’utilise
quand il le souhaite !

AVANTAGES

Profitez d’un minimum de 10% de remise sur le tarif public.

CONSEILS

Notre commercial est à votre disposition toute l’année.

CONFORT 

Conservez vos billets pour les proposer d’une année sur l’autre.
 

NOTRE OFFRE DE BILLETTERIE
POUR DES VISITES EN INDIVIDUEL
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LA FORMULE ACHAT POUR DES ECONOMIES

Meilleurs tarifs garantis !
Achat aujourd’hui : demain pas de hausse de prix.
Frais de ports offerts au-delà de 60 billets achetés.

LA FORMULE DÉPÔT-VENTE POUR LA SÉCURITÉ

Seuls les billets vendus sont facturés en fin de saison.
Vous n’avez pas d’avance de trésorerie !

CONTACT

06 80 63 24 55
commercial@bioparc-zoo.fr

COMMANDEZ VOTRE KIT DE COMMUNICATION !

Accédez à notre formulaire de demande de documentation
en vous rendant dans l’onglet « CSE et assimilés »
de notre site www.bioparc-zoo.fr

* Réductions calculées par rapport au tarif public 2022
(Adulte et enfant de 11 ans et + : 24,40 € / Enfant de 3 à 10 ans : 18,65 €).
Billetterie vendue par lot indivisible de 20 billets adultes ou 10 billets enfants.



NOS ANIMATIONS SUR MESURE

➤ Forfait visite GUIDÉE 
En compagnie d’un soigneur animalier passionné, découvrez les espaces 
emblématiques du Bioparc.
Notre guide vous dévoilera la vie du Bioparc et de ses animaux.

➤ Forfait visite PRIVILÈGE
Enrichissez votre visite guidée en choisissant vous-mêmes deux expériences à 
vivre parmi les suivantes :  
➧ Approchez et caressez un reptile
➧ Assistez à la course des guépards
➧ Visitez la cuisine animalière
➧ Préparez et donnez un goûter à nos primates
➧ Découvrez la gestion des oiseaux de la Grande Volière et assistez à un 
nourrissage des perroquets et des manchots
➧ Réalisez une empreinte en argile (pour des groupes à majorité d’enfants)
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Visite LIBRE
Forfait visite GUIDÉE

50 personnes maximum / 2h
Forfait visite PRIVILÈGE

25 personnes maximum / 2h

ADULTE OU ENFANT DE 11 ANS ET PLUS 20,55 €

115 € 135 €

ENFANT DE 3 À 10 ANS 15,40 €

TÉLÉCHARGEZ

VOS CONTRATS DE 

RÉSERVATION SUR 

WWW.BIOPARC-ZOO.FR

DÉCOUVERTE À LA CARTE
POUR VOS GROUPES



DEMANDES PARTICULIERES 

Groupe à majorité d’enfants, dîner, soirée à thème… Pour toute demande spécifique, 
rapprochez-vous du service Commercial pour nous faire part de vos besoins.

PROFITEZ DES TARIFS BASSE SAISON

Bénéficiez de 10% de remise sur les tarifs de visite libre en organisant votre venue en 
février ou mars.
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RESTAURANT LE CAMP DES GIRAFES
Déjeunez dans notre restaurant au décor africain ! 

■ Une grande salle de 110 places et une vaste terrasse panoramique face aux girafes et aux zèbres
■ Formules pour adultes et enfants
■ Des paniers pique-niques à emporter sur commande
■ Des accueils café-brioches, des goûters et des cocktails
■ Un repas gratuit par groupe à partir de 20 personnes payantes
■ Un repas gratuit pour le chauffeur de car par groupe à partir de 20 personnes payantes
■ Des dîners ou des soirées à thème sur demande (possibilité de dîner sans visiter le Bioparc, 
jusqu’à 1h du matin et en période d‘ouverture pour un minimum de 20 personnes payantes)
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TÉLÉCHARGEZ

VOS CONTRATS

RESTAURATION SUR

WWW.BIOPARC-ZOO.FR
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Acces Pro Dejeuner

CONNAISSEZ-VOUS LA CARTE 
ACCÈS PRO DÉJEUNER ?

Elle permet à vos salariés et à leurs invités 
professionnels d’accéder au restaurant
« Le Camp des Girafes » pour déjeuner dans 
ce site privilégié. Parlez-en à vos collègues !

Pour obtenir la carte, contactez notre
service Commercial.

Menu GIRAFE 18.90
Repas complet de l’entrée au café !

Menu le camP 25.50

PIQUE-NIQUE 5.90
PETIT déjeuner 7.20
goûter 5.50
FORMULE CAFÉ 2.80

Nos plats sonten majorité cuisinéspar nos soins, avecdes produits régionauxet/ou issus del’agriculture biologique.

* Réduction calculée par rapport aux tarifs individuels.
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5 IDÉES DE SÉJOURS EN ANJOU VAL DE LOIRE
Suggestions pour découvrir notre belle région et ses sites emblématiques.

À LA FRAÎCHEUR DES TROGLOS
Idéal pendant les périodes de canicule !
Bioparc / Mystère des Faluns / Village troglodytique de Rochemenier

RESPIREZ NATURE
Offrez-vous une parenthèse animale et végétale !
Bioparc / Croisière sur la Loire / Terra Botanica

LES INCONTOURNABLES DU SAUMUROIS
Immersion au cœur d’un patrimoine vivant.
Bioparc / Cadre Noir de Saumur / Abbaye Royale de Fontevraud

LA DOUCEUR ANGEVINE
2 jours d’expériences insolites.
Bioparc / Château d’Angers / Musée Cointreau

GRANDES ÉMOTIONS
3 jours waouh !
Bioparc / Puy du Fou / Futuroscope

OFFICES
DE TOURISME

Destination Saumur Val de Loire02 41 40 20 60
Destination Angers02 41 23 50 00

Surprenant choletais02 41 49 80 00
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ZOO PRATIQUE
Plongez dans notre labyrinthe végétal
et minéral pour rencontrer + de 1400
animaux !

■ Le Bioparc est ouvert tous les jours du 5 février au
13 novembre 2022 inclus, et aux vacances de Noël.

■ Durée de la visite : de 4 heures à la journée
■ Horaires d’ouverture : 

SERVICES

■ Restaurant Le Camp des Girafes et Snacks
■ Boutique d’objets du monde
■ Parking-bus face au Bioparc pour déposer votre 

groupe
■ Vaste aire de pique-nique face au zoo
■ Soigneurs animateurs à votre disposition dans le parc
■ Ascenseur pour les personnes à mobilité réduite et 

pour les poussettes
■ Location sans réservation selon disponibilité : 

poussette-canne (2€), fauteuil roulant (5€), avec pièce 
d’identité.

■ Location sur réservation selon disponibilité : scooter 
électrique (25€), avec chèque de caution de 200€ + 
pièce d’identité.

SE RENDRE AU BIOPARC

Autoroutes
■ Depuis l’A11, direction Tours A85
■ A85 sortie n°3  Saumur - direction Doué-la-Fontaine
■ A87 sortie n°26  Saumur - direction Doué-la-Fontaine

GPS
■ 47°11’27.55 Nord  /  0°17’54.11 Ouest

Distances
■ Saumur :  20 km
■ Angers :  40 km
■ Cholet :  50 km
■ Poitiers :  95 km
■ Tours :  95 km
■ Nantes :  110 km
■ Niort :  110 km 

CONTACTS

Service réservation
Patricia Poirier 
Tél : 02 41 59 28 84
Fax : 02 41 59 25 86
infos@bioparc-zoo.fr

Service commercial
Tél : 02 41 59 28 84
Mobile : 06 80 63 24 55
commercial@bioparc-zoo.fr

BIOPARC
103 rue de Cholet
Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU

Poitiers

Niort

Parthenay

Bressuire

Les Sables d’Olonne

La Roche sur Yon

Nantes
Cholet

Angers Tours

Saumur

Doué la Fontaine

Le MansLaval
Rennes

Caen

Brest

Cherbourg

Paris

@bioparcdedoue

www.bioparc-zoo.fr

FÉVRIER - MARS 10H00 à 18H00

AVRIL - MAI - JUIN 9H00 à 19H00

JUILLET - AOÛT 9H00 à 19H30

SEPTEMBRE 9H00 à 19H00

OCTOBRE - NOVEMBRE 10H00 à 18H30*

VACANCES DE NOËL 11H00 à 16H00
Fermé le 25/12 et 01/01

* 17h30 au passage à l’heure d’hiver
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ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

Le Bioparc est jumelé avec le Zoo des Sables (85) : 
demandez le dossier CSE !



TÉLÉCHARGEZ

VOTRE DOSSIER SUR 

WWW.BIOPARC-ZOO.FR

DANS L’ONGLET

"GROUPES / CSE & ASSIMILÉS"

CONTACT

Service commercial

Tél : 02 41 59 28 84

Portable : 06 80 63 24 55

commercial@bioparc-zoo.fr
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COVID-19

COVID, le Bioparc aux petits soins pour vous !

Visitez notre parc en toute sérénité grâce à des mesures adaptées :
pour les connaître en temps réel, rendez-vous sur www.bioparc-zoo.fr.

Réservez votre visite sans verser d’acompte et bénéficiez d’un report ou d’une annulation 
sans frais jusqu’à la veille de la date choisie (uniquement pour cause de COVID

et sur présentation d’un justificatif médical).


