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Bienvenue
Nous avons pour ambition de vous accompagner au mieux dans votre
projet pédagogique et nous aimons entendre un enseignant nous
dire que sa visite lui a été nécessaire et suffisante pour aborder tel
ou tel point du programme scolaire. Tous nos contenus pédagogiques
ont été validés par l’Inspection Académique du Maine-et-Loire : elle
recommande le Bioparc dans sa liste départementale des centres
d’accueil à la journée.
Dès votre réservation, vous aurez accès à un espace internet réservé
aux enseignants dans lequel vous trouverez des fiches pédagogiques
adaptées au cycle de votre classe, les visuels de nos totems-animaux,
les fiches techniques de nos mallettes pédagogiques et le quizz des
Rendez-Vous quotidiens.
Sachez enfin que notre responsable pédagogique se tient à votre
disposition : par téléphone ou lors d’une pré-visite gratuite, il est à
vos côtés pour vous familiariser avec le potentiel pédagogique du
site, et définir votre projet.
Notre équipe pédagogique vous dit à bientôt !

COUP DE POUCE BUDGET
☛ Tarifs inchangés cette année !
☛ Taux d’encadrement gratuit généreux.
☛ Remise « soutien-transport » de 30 €.
☛ Pensez au tarif « basse saison » !
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Un parc SUR MESURE pour les
ANIMAUX MENACÉS
Plus de 1500 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.
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LE CRATÈRE DES CARNIVORES
Après la volière africaine peuplée d’oiseaux multicolores,
explorez un paysage spectaculaire abritant la faune
emblématique d’Afrique ! Lions, guépards, suricates,
et porcs-épics évoluent dans un vaste territoire rocheux
fait de dômes et de crevasses.

LES FANTÔMES
DE L’HIMALAYA
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 !
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LA VALLÉE
DES RHINOCÉROS
Partez à la rencontre de la faune des plaines
africaines. 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 !

LE SANCTUAIRE
DES OKAPIS
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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.

LA GRANDE VOLIÈRE
SUD-AMÉRICAINE
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.

L’ESPACE ASIATIQUE
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.
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LES RENDEZ-VOUS QUOTIDIENS
TOUS NIVEAUx

VISITE libre

10 à 15 minutes par rendez-vous

De 4h à la journée, la visite libre permet à chaque classe d’aller à son rythme,
en effectuant la visite complète du Bioparc ou en se cantonnant à une zone précise.
Au fil de votre visite, découvrez et utilisez plusieurs outils libres d’accès
mis à votre disposition.

Objectifs

Ces rendez-vous sont des moments privilégiés d’information et de sensibilisation
sur le monde animal. Ils permettent aussi de comprendre le rôle des zoos et mettent
en exergue les actions de protection de la nature du Bioparc.

Description

Pour nos Rendez-vous quotidiens pas de dressage, place au spectacle de la Nature !
Ces nourrissages commentés permettent aux enfants d’observer les comportements
des animaux et de bénéficier des commentaires de soigneurs passionnés.
Vous pouvez télécharger le « Quizz des Rendez-Vous » dans l’espace internet réservé
aux enseignants, pour évaluer les connaissances acquises par vos élèves.
ATTENTION Horaires des rendez-vous indiqués sur le Point Infos à l’entrée
du parc, ou transmis sur simple demande.
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LES TOTEMS ANIMAUX

LES EXPOSITIONS

TOUS NIVEAUX

Tous niveaux

Devant le parc de chaque animal

DEVANT LE PARC
DES ANIMAUX CONCERNÉS

Objectifs

Ces panneaux d’identification donnent des informations simples et précises sur
chaque espèce présente au Bioparc. Ces informations abordent la biologie, l’écologie
et la conservation de l’espèce.

Description

Les totems animaux se situent sur l’ensemble du parcours de visite du Bioparc.
Les informations sont tirées de sources scientifiques variées et pertinentes.
L’information est concise et non exhaustive. Elle est textuelle ou picturale pour
permettre une lecture plus aisée. Vous pouvez télécharger nos totems dans l’espace
internet réservé aux enseignants, et utiliser ces supports pour permettre une
recherche active d’informations par vos élèves.

Sommaire du totem animal

Objectifs

Nos expositio
ns visent à vu
lgariser des in
et les rôles du
formations es
Bioparc, ou l’é
sentielles telle
cologie de ce
s que l’histoir
rtaines espèce
e
s.

Description

« Conçues pa
r nos soins, el
les prennent
outils pédago
des formes va
giques à man
riées : pannea
ipuler, véritabl
sa vitesse avec
ux didactique
e piste de cour
celle des anim
s,
se avec radar
aux…
pour compare
r
Les textes so
nt réduits au
strict nécess
illustrations.
aire, et la pa
rt belle est
donnée aux

Vous trouverez des informations concernant :
■ Nom commun

■ Reproduction

■ Répartition (continent, pays)

(temps de gestation, nombre de petits…)

■ Conservation

■ Alimentation (carnivore, herbivore…)

(statut, Projets Nature du zoo…)

■ Longévité

■ Classification (ordre, classe, famille)

■ Particularité

■ Description (poids, taille…)

■ Habitat
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LES TABLES a EMPrEINTES

les sculptures animalieres

TOUS NIVEAUX

TOUS NIVEAUX

6 tables à empreintes

Environ 20 sculptures

disposées dans le Bioparc

ent une découverte
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Objectifs

Description
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e,
ros
nt
ma
fla
de
es
int
)
■ Oiseaux (empre
neton, vautour fauve
, poussin, canard, ca
Nil, crocodile des
jeune autruche, poule
, jeune crocodile du
Nil
du
e
dil
co
cro
d’Hermann, cistude
preintes de
■ Reptiles (em
iguane, varan, tortue
s,
lle
he
yc
Se
s
de
tre
forêts, tortue terres
e et d’un
e)
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Objectifs

Découvrir la diversité du viva
nt

Description

par le toucher.

Réalisées au Bioparc dans
des troncs de séquoia par
des artistes nigériens et
balinais, les enfants peuven
t librement toucher ou mo
nter dessus. Vous pouvez
aussi leur bander les yeux pou
r une découverte sensoriell
e!

le p ’ tit journal
cycles 2 et 3

LE JOURNAL
TOUS NIVEAUX

Objectifs

Distribué à votre arr
ivée, le P’tit Journal
informe les enfants
sur les animaux, le rôl
de manière ludique
e et les actions de pro
tection du Bioparc.

Description

Le P’tit Journal emba

rque l’enfant dans un

reportage à travers le
Bioparc.
Une enquête riche d’e
nseignements pour vo
s P’tits Reporters…
Le P’tit Journal leur
permet de devenir de
s Super-Héros de la
jeux portant sur une
Nature grâce à des
espèce différente ch
aque année.

Objectifs

ation sur le Bioparc
à la visite et une source d’inform
Le Journal est un outil d’aide
ons et la manière
acti
les
,
visibilité sur la philosophie
et ses actualités. Il permet une
de travailler du zoo.

Description

suivantes : la vie du
teurs comporte les rubriques
Le Journal distribué aux visi
des Temps forts, des
Projets Nature, un calendrier
Bioparc, des nouvelles de nos
du Bioparc.
infos pratiques et le plan détaillé
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NOTRE OFFRE PEDAGOGIQUE
DéSIGNATION

DESCRIpTION

CYCLE 1

CYCLE 2

CYCLE 3

COLLèGE

LYCée

PAGE

NOS MALLETTES PEDAGOGIQUES

la pêche aux espèces

Découvrez la classification animale en jouant.

●

●

13

le p’tit dessinateur naturaliste

Le dessin nature dans la Grande Volière.

●

●

14

à chacun son bec

Reconnaître des becs les yeux bandés.

●

●

14

NOS ATELIERS

Pour en finir avec mes peurs

Toute la vérité sur les animaux mal-aimés.

●

15

Le raconte-tapis

Animaux et plaisir de lire.

●

16

Découverte des 5 sens

Comment les animaux les utilisent-ils ?

●

16

Sur les traces des animaux

Mettez la main à la pâte…

●

Le labo des insectes

●

17

Plongez dans le monde fascinant des insectes.

●

17

Au fil de la chaîne alimentaire

Un équilibre fragile à protéger.

●

●

le petit monde du bioparc

Les métiers du zoo.

●

●

●

18

la santé des animaux

Naissances et soins à 1500 animaux, quel travail !

●

●

●

19

Tous consomm’acteurs !

Moi aussi je peux agir…

●

●

19

LE JEU DES PROJETS NATURE

Une aventure ludique en Amérique du Sud.

●

●

20

le développement durable

Un jeu de rôle pour découvrir une action du Bioparc.
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●

●

20

POUR ALLER PLUS LOIN

12

le voyage autour du monde de LUCIE

Votre projet à l’année !

Les séjours au bioparc

Une classe-découverte en immersion.

●

●
●

21

●

●
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LA peche aux especes
CycleS 2 et 3
Maximum 15 élèves à la fois

LES MALLETTES
PeDAGOGIQUES

20 minutes
45 e la location (à la demi-journée)

Nos mallettes pédagogiques vous permettent d’aborder des notions d’écologie
grâce à une activité ludique en autonomie. Entièrement pensées et réalisées par nos soins,
nous vous expliquerons comment les utiliser le jour de votre visite.

es scolaires

gramm
Objectifs en lien avec les pro
Découverte du monde vivant :
aison des êtres vivants.
■ Observation et compar
vivants.
s
être
des
n
■ Classificatio

Description

Une pêche à la ligne
ale en jouant, c’est possible !
Découvrir la classification anim
animaux de la forêt
des
leur habileté et de découvrir
permet aux enfants de tester
malgache.
porte : elle cache
les enfants trouvent ensuite une
Dans une racine de litchi géante,
pêchés.
aux
anim
les
ille
tre de classer par fam
un panneau qui va leur permet
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le p ’TIT DESSINATEUR NATURALISTE

A chacun son bec
CycleS 2 et 3

CycleS 2 et 3

Maximum 15 élèves à la fois

Maximum 30 élèves à la fois

50 à 60 minutes

45 minutes

45 e la location (à la demi-journée)

45 e  la location (à la demi-journée)

Objectifs en lien avec les programmes scolaire
s
La culture humaniste
:

■ S’exprimer par le dessin, la peinture.

La culture scientifique et technologique :
■ Présentation de la biodiversité :
rechercher des différences entre espèces
vivantes.
■ Présentation de l’unité du vivan
t : rechercher des points communs entre
espèces vivantes.
■ Présentation de la classification du
vivant : interprétation de ressemblances
et différences en termes de parenté.

Description

La grande volière sud-américaine, d’une surface
de 1 hectare et avec ses centaines
d’oiseaux, est le lieu idéal pour découvrir l’ornit
hologie. Munis de jumelles et de
matériel de dessin, les enfants apprennent à
identifier des espèces, et s’initient
aux techniques de l’aquarelle.
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mes scolaires
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:
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■
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monde qui nous
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volière sud-am
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n
x
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p
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Après avoir ob
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e
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ent ils accède
S’ils y parvienn
informations !

Pour en Finir avec mes peurs
Cycle 1
Effectif maximum recommandé pour cet atelier : 15 élèves. Eviter les TPS

LES ATELIERS

45 à 60 minutes
65 e par atelier

Spécialement conçus pour le public scolaire et adaptés à l’âge
des enfants, ces ateliers se font en compagnie d’un soigneur-animateur.
Ils permettent de se concentrer sur une thématique en lien avec
les programmes scolaires, par des approches variées.
Un échange enrichissant avec notre équipe pour mieux appréhender les missions du Bioparc.

en avec les
Objectifs en li
olaires
programmemsonscde vivant :

s-àdes enfants vi
Découverte du
tations initiales
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pr
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s
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à
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.
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n
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?
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on
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s pour se
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u
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?
un
x
’
eu
qu
l
er
te
ng
Rien de
iles sont da
fixés !
e tous les rept s un serpent, et nous serons
■ Est-ce qu
on
ss
re
Ca
pattes ?
déplacer sans

Description
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Le raconte-tapis
CYCLE 1
Maximum de 30 élèves (une classe)
Pour une meilleure narration, deux sous-groupes seront
constitués et passeront successivement.

Decouverte des 5 sens
CYCLE 1
Maximum de 30 élèves (une classe)
Eviter les TPS

45 à 60 minutes

45 à 60 minutes

65 e par atelier

65 e par atelier

Objectifs en lien avec les programmes scolaires

Objectifs en lien avec les
programmes scolaires

Apprendre à parler et à construire son langage
:
■ Interpréter la signification d’un
mot inconnu en fonction du contexte,
apprendre de nouveaux mots
■ Ecoute et langage oral : écoute de
textes (sorties au théâtre, marionnettes…)
■ Initiation à l’écrit : livre lu par un adulte
■ Interpréter collectivement un texte

Description

Du Raconte-Tapis au plaisir de lire… :
Une ambiance feutrée est créée dans le lieu
de la « racontée », et les enfants
s’installent sur un sol confortable, dans une lumiè
re tamisée. Inspiré par le livre
« La grenouille à grande bouche », l’artiste plasti
cien a créé ce Raconte-Tapis en
mettant en scène tous les éléments importants
de l’histoire. Un décor en tissu,
riche en couleurs et textures, des personnages
en trois dimensions ressemblants à
ceux du livre, que l’on peut faire évoluer dans
leur monde « comme pour de vrai ».
Le livre est très présent tout au long de la déma
rche. Compagnon expressif, le
Raconte-Tapis stimule l’enfant dans son rapport
à l’écrit et au récit. Son écoute est
plus attentive et intéressée, et son envie s’évei
lle de lire à haute voix, d’imaginer
et de partager.
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Découverte du monde qui nous entoure :
taires (tactile, gustative,
■ Description et comparaison des perceptions élémen
olfactive, auditive, visuelle).
aux perceptions étudiées.
■ Découverte des organes des sens correspondant
Découverte du monde du vivant :
régime alimentaire et
■ Abord des notions de croissance, locomotion,
communication.
x et aux problèmes de
■ Découverte des milieux, sensibilisation aux animau
l’environnement.

Description

x et regardent
A travers un jeu de rôle, les enfants se mettent à la place des animau
jeux.
petits
des
par
e
évidenc
en
mis
sont
sens
le monde qui les entoure. Les 5
.
lunettes
à
l’ours
de
s
aliment
des
bandés
yeux
les
ître
reconna
■ Le goût :
du
odeurs
des
r
identifie
■ L’odorat : saurons-nous, comme la loutre géante,
milieu aquatique ?
des rugissements…
■ L’ouïe : écouter des chants d’oiseaux, de singes,
nts venant d’animaux
■ Le toucher : jeu de reconnaissance tactile d’éléme
, de poissons…)
tortues
de
écailles
(plumes, laine d’alpaga, mue de serpent,
raignées.
singes-a
des
faciales
es
mimiqu
s
■ La vue : découvrir quelque

SUR LES TRACES DES ANIMAUX
CycleS 1 et 2
Maximum de 30 élèves (une classe)

Le labo des insectes
CycleS 2
Maximum de 30 élèves (une classe)

45 à 60 minutes

45 à 60 minutes

65 e par atelier

65 e par atelier

Objectifs en lien avec les programmes scolaires
Observation, description et découverte sensorielle.

Découverte du monde du vivant :
et de diversité du vivant.
■ Abord des notions de croissance, de locomotion

Description

pour réaliser
Chaque enfant dispose d’une boule d’argile et d’une tablette en bois
du Bioparc
tes
emprein
à
tables
6
des
Deux
choix.
l’empreinte de l’animal de son
ce, la
croissan
la
:
s
abordée
être
t
pourron
notions
tes
différen
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es,
seront exploité
de 15
plus
de
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Chaque
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l’enseig
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l’autre
soigneur-animateur,
table différente.
Tables à empreintes :
et l’habitat
■ Oiseaux : adaptation de la locomotion à l’alimentation
pas !
t
rampen
■ Reptiles : la locomotion des reptiles, tous ne
adulte
taille
la
à
■ Ours : la croissance : de l’ourson
t
■ Primates : adaptation de la locomotion à l’habita
■ Félins : diversité du vivant (différentes espèces)
de tailles différentes)
■ Ongulés : diversité du vivant (différentes espèces

en avec les
Objectifs en li
olaires
programmemsonscde vivant :

ctes).
pèces (les inse
Découverte du
r un groupe d’es
ie
tif
en
id
ir
vo
■ Sa
:
cycle de vie.
tions du vivant
s grandes fonc
ce et réaliser un
an
ss
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cr
e/
nc
Découverte de
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les notions de
■ Aborder
pourtant si
hes de nous et
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si
,
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ct
inant des inse
le monde fasc
s….
sont
Plongez dans
quelques secret
et camouflage
rir
uv
en déco
xes, croissance
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s
de
ce
an
méconnus, pour
ss
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espèces, reconn
Identification d’ tes qui seront abordées.
ntribution pour
seront mis à co
er
i
uv
qu
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dé
qu
de
ifi
nt
nt
auta
tits scie
ique pour vos pe
Un atelier prat
.
ipuler
observer et man

Description

NB : savoir modeler une empreinte.
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Au F il de la Chaine alimentaire
CycleS 2 et 3

CycleS 2, 3 ET Collège

Maximum de 30 élèves (une classe)

Maximum de 30 élèves (une classe)

45 à 60 minutes

45 à 60 minutes

65 e par atelier

65 e par atelier

Objectifs en lien avec les programmes

sco

laires
Découverte du monde du vivant :
■ Connaissance des différents régim
es alimentaires des animaux.
■ Création d’une chaîne alimentair
e avec le rôle et la place des êtres vivan
ts
dans les réseaux trophiques.
Education à l’environnement :
■ Sensibilisation à l’environnemen
t, la fragilité des équilibres et à la conservat
ion
des espèces.

Description

Le but de ce jeu itinérant est de reconstitu
er une pyramide alimentaire avec des
animaux de la forêt tropicale asiatique :
renard volant, léopard, gibbon, tigre.
Chaque enfant reçoit une carte représenta
nt un de ces animaux. L’atelier nous
mène auprès des espèces concernées, et
le jeu consiste à décrire leurs spécificités
anatomiques, et à positionner chaque
animal à sa place dans la pyramide
alimentaire. Les différents régimes alime
ntaires sont détaillés : herbivores,
carnivores et omnivores. L’animateur met
en évidence l’interdépendance des
animaux et l’importance de leur milieu.
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le petit monde du bioparc
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Description

la sante des animaux

TOUS CONSOMM ’ACTEURS !

CycleS 2, 3 ET Collège

CYCLE 3 ET COLLÈGE

Maximum de 30 élèves (une classe)

Maximum de 30 élèves (une classe)

45 à 60 minutes

45 à 60 minutes

65 e par atelier

65 e par atelier

Objectifs en lien avec les programmes scolaires
Découverte des grandes fonctions du vivant :
■ Naissance, croissance, reproduction…
Etre éco-citoyen :
■ Découvrir le métier de vétérinaire et de soigneur.
■ Sensibiliser les enfants à la notion de soins dans un zoo.
Découvrir les technologies de l’information et de la communication dans les
sciences expérimentales :
■ Utiliser des instruments d’observation.

Description
Lors de cet atelier en salle, les enfants découvrent comment les animaux sont
élevés et suivis dans un zoo, grâce à des outils utilisés au quotidien par le
vétérinaire et les soigneurs (couveuse, mireuse, lecteur de puces électroniques,
seringue hypodermique…).

scolaires
s programmes
le
c
e
av
n
e
li
n
e
:
Objectifs
écocitoyenneté
consommation.

durable et
sponsables de
ls.
Développement
faire des choix re
de
ité
équilibres nature
ss
ce
né
la
ent compte des
nn
■ Percevoir
tie
i
qu
ts
en
s comportem
■ Adopter de
faire de
e pouvons-nous
aux gibbons…qu
ce
fa
t
ui
nd
co
ation ?
libri nous
e de la déforest
La légende du co
tte espèce victim
ce
de
ur
ve
fa
en
teurs :
concret
le de consomm’ac
fants sur leur rô
cales,
en
s
pi
le
tro
t
ts
en
rê
nn
fo
tio
lme sur les
iques ques
pa
de
le
.
ui
l’h
de
ur
Des ateliers prat
lture
mation co ante
l’impact de la cu
oduits de consom
pr
s
de
ns
ils comprennent
da
ce
déceler sa présen
et apprennent à
elier !
rantie en fin d’at
Sensibilisation ga

Description

19

LE JEU DES PROJETS NATURE
CYCLE 3 ET COLLÈGE

COLLÈGE ET LYCÉE

Maximum de 30 élèves (une classe)

Maximum de 30 élèves (une classe)

45 à 60 minutes

45 à 60 minutes

65 e par atelier

65 e par atelier
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le developpement durable

Objectifs en lien
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Le voyage autour du monde de LUCIE

Les sejours au bioparc

CYCLE 1 ET CP
Maximum de 30 élèves (une classe)

CYCLES 2, 3 ET COLLÈGE

projet sur l’année scolaire

De 2 à 5 jours

forfait une année : il comprend un nombre de
visites libres illimitées au Bioparc
■ Abonnement par enfant pour l’année : 23,30 €
■ 1 accompagnateur gratuit pour 4 enfants en maternelles
■ 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants en primaires
■ Abonnement accompagnateur supp. : 41,10 €

dans le
en immersion

Objectifs en lien avec les programmes scolaires

Découvrir différents milieux :
■ Découvrir des continents pour les ouvrir
à la diversité

du monde.

Découvrir le monde vivant :
■ Regrouper des animaux en fonction de leurs
caractéristiques (poils, plumes,
écailles…), de leur régime alimentaire.
■ Aborder la protection du vivant par un exemp
le d’action concrète en faveur
d’une espèce menacée.

Description

La classe entretient une correspondance avec une
maman vautour nommée
Lucie. Celle-ci effectue un périple autour du monde, prétex
te à des échanges sur
les animaux, leurs caractéristiques physiques, leurs régime
s alimentaires et leur
préservation. La classe peut venir au Bioparc autant
de fois qu’elle le souhaite
durant la période d’ouverture (en général 3 ou 4 fois)
: de nombreuses notions
d’écologie peuvent être abordées durant cette année élabor
ée avec nos conseils
et grâce à nos outils pédagogiques.

Réservation

Veuillez contacter le responsable pédagogique au 02 41
59 28
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MALLETTE
A CHACUN SON BEC

MAL
PÊCHE LETTE
AU X E S
P È C ES

Pour reserver
Vous trouverez ci-après toutes les informations
nécessaires à la budgétisation
et à la réservation de votre projet.

IQU
SIGNALÉT

22

E ORIGINA

LE
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Email

Tél

11,65 €

Accompagnateur supplémentaire

=

x

TOTAL VISITE LIBRE

=

=

x
x

=

x

Tarif par mallette

=
=
=

x
x
x

65 €
65 €

Quantité

65 €

Tarif par atelier

COÛT TOTAL VISITE LIBRE + MALLETTES + ATELIERS

Conscient des coûts de transport, le Bioparc vous apporte son soutien par une remise de 30 € (une remise par école).

Niveau

=

x

45 €
Le p’tit dessinateur naturaliste
Nombre d’élèves
participants

=

x

45 €
A chacun son bec

Précisez les ateliers choisis

=

Quantité

x

(location à la 1/2 journée)

45 €

Nombre d’élèves
participants

TOTAL VISITE LIBRE REMISE DÉDUITE

La pêche aux espèces

Cochez les mallettes choisies

20,55 €

GRATUIT

=

x

Remise basse saison applicable pour une visite en février ou mars

(1 pour 4 élèves de maternelle / 1 pour 10 élèves de primaire, collège ou lycée)

Accompagnateur gratuit

=

/

x

Nombre
de personnes

h

- 30 €

+

+

-10 %

GRATUIT

h

103 rue de Cholet - DOUÉ LA FONTAINE - 49700 DOUÉ EN ANJOU
Tél : 02 41 59 28 84 - Fax : 02 41 59 25 86
infos@bioparc-zoo.fr

BIOPARC

❏ Je souhaite réserver une formule de restauration (contrat dédié à remplir).
❏ J’accepte et je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso.

Date, signature et tampon obligatoires

BON POUR ACCORD

Nos factures définitives sont payables le jour de la visite aux caisses du parc. Dans le cas d’un paiement différé le client remet à l’arrivée sur le site
l’engagement de l’établissement à s’acquitter du montant (mandat, voucher, bon de commande…). Sans ce document l’accès au parc est refusé.

ATELIERS

MALLETTES

CM2

17,45 €

CM1

11,65 €

Lycée / université

CE2

GS

15,55 €

CE1

MS

Tarif

Collège

CP

Primaire

PS

Les mallettes et les ateliers ne peuvent être réservés sans une visite libre.

(Droit d’entrée)

VISITE LIBRE

TPS

Maternelle

Votre public
(remplir ci-dessous le nombre d’élèves par niveau)

Visite gratuite accordée au chauffeur de car sur présentation de sa feuille de route.

Date souhaitée

Heure d’arrivée / de départ (obligatoire)

Nom du responsable du groupe

■ CONSTRUISEZ VOTRE VISITE ET CALCULEZ VOTRE BUDGET

Ville

Code postal

Adresse

Nom de l’école

■ VOS COORDONNÉES

(10 JOURS POUR UNE VISITE LIBRE UNIQUEMENT)

➧ À RENVOYER MINIMUM 3 SEMAINES AVANT VOTRE VISITE

CONTRAT DE RÉSERVATION - VISITE

SCOLAIRES 2022-2023

4. FACTURATION ET RÈGLEMENT
Les prestations du Bioparc de Doué-la-Fontaine et
de son restaurant doivent être réglées séparément.
Conformément à la loi N°98-1442 du 31/12/1992,
tout retard de paiement au-delà de 30 jours après la
date de facturation donnera lieu à l’application d’une
pénalité égale à trois fois et demie le taux d’intérêt
légal. Le montant de l’indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement due au créancier en cas de
retard de paiement est de 40 €.
4-1 Groupes, CSE et assimilés, Professionnels,
Scolaires, Centres et colonies, Accueil spécialisé
Nos factures définitives sont payables le jour
de la visite aux caisses du parc. Dans le cas d’un
paiement différé le client remet à l’arrivée sur le
site l’engagement de l’établissement à s’acquitter
du montant (mandat, voucher, bon de commande…).
Sans ce document l’accès au parc sera refusé.
4-2 Visite VIP, Soigneur d’un jour, Anniversaire
Tout contrat de réservation doit être obligatoirement
accompagné du chèque de règlement à l’ordre de la
SARL Bioparc Doué-la-Fontaine.
4-3 Billetterie partenaires (CSE, professionnels...)
☛ Formule Dépôt-vente : à chaque fin de saison,
le Bioparc facture la billetterie vendue au tarif de
l’année en cours.
☛ Formule Achat : toute commande doit être
obligatoirement accompagnée d’un règlement
(chèque ou virement).
4-4 Restaurant le Camp des Girafes
Nos factures définitives sont payables le jour aux
caisses du restaurant.
Dans le cas d’un paiement différé le client remet à
l’arrivée sur le site son engagement à s’acquitter du
montant (mandat, voucher, bon de commande…).
Sans ce document l’accès au restaurant sera refusé.

3-4 Restaurant le Camp des Girafes
L’accès au restaurant pour déjeuner nécessite
l’acquittement d’un titre d’entrée au Bioparc. Les
menus sont servis en salle et les formules piqueniques sont à consommer sur l’aire prévue à cet
effet.
Sous réserve de nos disponibilités, tout type de
réservation doit faire l’objet d’un contrat rempli et
transmis au minimum 3 semaines avant la date de
prestation, par courrier ou mail, avec les mentions
manuscrites obligatoires (date, signature et tampon
pour les établissements). Le groupe choisit un menu
identique pour les adultes et un menu identique
pour les enfants. Les menus sont fournis à titre
indicatif et peuvent être modifiés en fonction des
approvisionnements. Nos prix s’entendent taxes et
services compris.
Le restaurant le Camp des Girafes doit être
informé par courrier ou mail de toute modification
du nombre de couverts au moins 7 jours avant la
date de prestation. Passé ce délai, la réservation
ne pourra en aucun cas être reportée ou modifiée.
Le non-respect de ces conditions entraînera la
facturation du nombre de couverts réservés
mais non consommés. L’horaire de fermeture du
restaurant est fixé à 1h du matin.
3-5 Billetterie individuelle
La date de validité est indiquée sur chaque titre
d’entrée (billet journée, Zoo Pass). Une pièce
d’identité peut être demandée à l’entrée du parc.
À défaut de présentation de celle-ci, le tarif adulte
sera appliqué. Nos prix s’entendent taxes comprises
et ne comprennent aucune autre dépense.

8. LITIGES
Les présentes CGV sont soumises au droit français.
Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable sera
soumis à la compétence exclusive du tribunal de
commerce d’Angers.

7. TARIFS
Nos tarifs sont nets et non cumulables avec des
offres promotionnelles. La billetterie individuelle et
la carte Zoo Pass ne sont pas utilisables dans les
contrats de réservation et bons de commandes.
Nos produits d’animation et autres services payants
ne peuvent être choisis en dehors d’un contrat de
réservation. Nos tarifs et prestations Bioparc et
restaurant le Camp des Girafes peuvent varier
en fonction des conditions économiques et des
dispositions réglementaires. Ces modifications
seront sans incidence sur les contrats de réservation
et bons de commande signés.
Tous nos tarifs sont consultables sur notre site
internet www.bioparc-zoo.fr.

6. ASSURANCES
Le Bioparc décline toute responsabilité pour la perte
ou le vol de biens à la charge des visiteurs. Les
visiteurs sont responsables de toutes dégradations
qu’ils pourraient causer dans l’enceinte du site
notamment par non-respect de notre règlement
intérieur, de leur fait ou de celui des personnes ou
objets dont ils ont la garde.

5. ANNULATION
5-1 Groupes, CSE et assimilés, Professionnels,
Scolaires, Centres et colonies, Accueil spécialisé
La réservation peut être annulée par écrit jusqu’à
7 jours avant la date de visite. Passé ce délai, 20
% du total sera facturé. Aucune entrée ne sera
renégociée ni revue en termes de tarification pour
des raisons climatiques.
5-2 Visite VIP, Soigneur d’un jour, Anniversaire
L’annulation de votre réservation entraîne : une
facturation de 50 % jusqu’à 7 jours avant la date de
visite, aucun remboursement passé ce délai. La date
de réservation peut être modifiée jusqu’à un mois
avant la date de visite sous réserve de disponibilités.
5-3 Billetterie partenaires (CSE, professionnels...)
☛ Formule Achat : toute commande de billetterie ne
sera ni reprise, ni échangée, ni remboursée. Toute
revente de billet par un particulier est strictement
interdite.
5-4 Restaurant le Camp des Girafes
En cas d’annulation de réservation, la prestation fera
l’objet d’une facturation dans les conditions suivantes :
☛ Entre le 7e jour et 24 heures avant la date prévue
: facturation à 50 %.
☛ Moins de 24 heures avant la date prévue :
facturation à 100 %.
5-5 Billetterie individuelle
Toute commande est ferme et définitive. Les titres
d’entrée (billet journée, Zoo Pass) ne sont ni repris,
ni échangés, ni remboursés. Toute revente est
strictement interdite.

4-5 Billetterie individuelle
Pourlescommandesréaliséessurwww.bioparc-zoo.fr,
un message de confirmation est envoyé par mail au
client, avec une version PDF de ses billets journée.
Ceux-ci peuvent être imprimés ou téléchargés
sur mobile, l’accès au parc est soumis à leur
présentation.

BIOPARC - 103 rue de Cholet - DOUÉ-LA-FONTAINE - 49700 DOUÉ-EN-ANJOU - Tél : 02 41 59 28 84 - infos@bioparc-zoo.fr

3. RÉSERVATIONS / COMMANDES
3-1 Groupes, CSE et assimilés, Professionnels,
Scolaires, Centres et colonies, Accueil spécialisé
Sous réserve de nos disponibilités, tout type
de visite, avec ou sans activité complémentaire
(visite guidée, atelier pédagogique, mallette
pédagogique…), doit faire l’objet d’un contrat
dûment complété et transmis par courrier ou mail,
au minimum 3 semaines avant la date choisie (10
jours en visite libre uniquement), avec les mentions
manuscrites obligatoires suivantes : date, signature
et tampon pour les établissements. Les horaires des
visites et des activités choisies seront communiqués
au préalable à titre indicatif, et confirmés le jour de
la visite. Le Bioparc doit être informé par courrier
ou mail de toute modification de la réservation au
minimum 7 jours avant la date de prestation. Le nonrespect de ces conditions entraînera la facturation
de la prestation réservée.
3-2 Visite VIP, Soigneur d’un jour, Anniversaire
Sous réserve de nos disponibilités, toute réservation
doit faire l’objet d’un contrat rempli et transmis
par courrier, au minimum 3 semaines avant la date
de visite, avec votre règlement (chèque bancaire,
ordre de virement ou chèque ANCV) ainsi qu’avec
les mentions manuscrites obligatoires suivantes :
date et signature. Les horaires concernant
l’organisation de ces activités seront confirmés par
courrier.
3-3 Billetterie partenaires (CSE, professionnels...)
Une convention de partenariat doit être signée au
préalable entre les 2 parties, avant toute commande
de billetterie (billets physiques, numéros de série,
e-billets…). Seul un bon de commande dûment
complété aura valeur contractuelle pour l’obtention
de la billetterie. Des frais de port peuvent être
appliqués.
☛ Formule Dépôt-vente : le bon devra être transmis
par courrier ou mail.
☛ Formule Achat : le bon pourra être transmis par
courrier dans le cas d’un paiement par chèque ou
par mail accompagné de l’ordre de virement.

2. DONNÉES CLIENTS
En acceptant les CGV, le client autorise le Bioparc
à collecter et utiliser pendant 5 ans les données
fournies pour le suivi de la commande et pour la
relation-clientèle. Cette souscription pourra, à tout
moment et sur simple demande, être résiliée. Le
client dispose d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition à ses données personnelles en écrivant
à infos@bioparc-zoo.fr.

1. GÉNÉRALITÉS
Ces Conditions Générales de Vente (CGV)
s’appliquent à toute opération de vente conclue
par le Bioparc de Doué-la-Fontaine et le restaurant
le Camp des Girafes. Elles sont complétées par des
conditions particulières de vente (CPV) stipulées
dans nos contrats de réservation et bons de
commande.
CGV et CPV font partie intégrante du contrat de
vente. Tout client reconnaît avoir la majorité légale
et ne pas être sous tutelle ou curatelle pour avoir
la capacité de contracter à ces conditions. Tout
client reconnaît en avoir pris connaissance avant
d’effectuer une commande ou une réservation.
Dès lors, toute commande ou réservation entraîne
entière adhésion aux conditions de vente et
acceptation sans réserve de l’intégralité de leurs
dispositions.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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Email

Tél

7,90 €
9,90 €
7,90 €
8,90 €
11,90 €

Pique-nique OURSON
Pique-nique OURS
Formule GOÛTER
Menu N°1
Menu N°2

x

x

x

x

x

COÛT TOTAL

Nombre
de personnes

=

=

=

=

=

103 rue de Cholet - DOUÉ LA FONTAINE - 49700 DOUÉ EN ANJOU
Tél : 02 41 59 28 84 - Fax : 02 41 59 25 86
infos@bioparc-zoo.fr

BIOPARC

❏ J’accepte et je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso.

Date, signature et tampon obligatoires

BON POUR ACCORD

Nos factures sont payables le jour de la visite aux caisses du restaurant. Dans le cas d’un paiement différé le client remet à l’arrivée sur le site
l’engagement de l’établissement à s’acquitter du montant (mandat, voucher, bon de commande…). Sans ce document l’accès au restaurant est refusé.

Tarifs

TYPE DE FORMULE

Le restaurant doit être informé par écrit de toute modification du nombre de personnes au moins 7 jours avant la date de prestation. Au-delà, le nombre de couverts
réservés mais non consommés sera facturé.

Régimes alimentaires spécifiques à nous signaler :

■ VOTRE COMMANDE

Assiette de crudités
***
Steak haché bio, frites bio
***
Cornet de glace vanille
***
Sirop à l’eau

Poisson pané ou cordon bleu de dinde,
frites bio
***
Cornet de glace vanille
***
Sirop à l’eau

Café, thé, chocolat, jus de fruits
Moelleux au chocolat et crêpe

Menu N°2 11,90 €

1 sandwich baguette
jambon beurre emmental
1 paquet de chips 30 gr
1 laitage, 1 fruit et 1 eau minérale 50 cl

1 sandwich baguette jambon beurre
1 paquet de chips 30 gr
1 fruit
1 boisson à base d’orange 33 cl

Formule GOÛTER 7,90 €

Menu N°1 8,90 €

Pique-nique OURS 9,90 €

à

Nom du responsable du groupe

Pique-nique OURSON 7,90 €

Date et heure souhaitées : le

Ville

Code postal

Adresse

Nom de l’école

■ VOS COORDONNÉES

➧ À RENVOYER AVEC LE CONTRAT DE VISITE MINIMUM 3 SEMAINES AVANT LA DATE CHOISIE

CONTRAT DE RÉSERVATION - RESTAURATION

SCOLAIRES 2022-2023

4. FACTURATION ET RÈGLEMENT
Les prestations du Bioparc de Doué-la-Fontaine et
de son restaurant doivent être réglées séparément.
Conformément à la loi N°98-1442 du 31/12/1992,
tout retard de paiement au-delà de 30 jours après la
date de facturation donnera lieu à l’application d’une
pénalité égale à trois fois et demie le taux d’intérêt
légal. Le montant de l’indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement due au créancier en cas de
retard de paiement est de 40 €.
4-1 Groupes, CSE et assimilés, Professionnels,
Scolaires, Centres et colonies, Accueil spécialisé
Nos factures définitives sont payables le jour
de la visite aux caisses du parc. Dans le cas d’un
paiement différé le client remet à l’arrivée sur le
site l’engagement de l’établissement à s’acquitter
du montant (mandat, voucher, bon de commande…).
Sans ce document l’accès au parc sera refusé.
4-2 Visite VIP, Soigneur d’un jour, Anniversaire
Tout contrat de réservation doit être obligatoirement
accompagné du chèque de règlement à l’ordre de la
SARL Bioparc Doué-la-Fontaine.
4-3 Billetterie partenaires (CSE, professionnels...)
☛ Formule Dépôt-vente : à chaque fin de saison,
le Bioparc facture la billetterie vendue au tarif de
l’année en cours.
☛ Formule Achat : toute commande doit être
obligatoirement accompagnée d’un règlement
(chèque ou virement).
4-4 Restaurant le Camp des Girafes
Nos factures définitives sont payables le jour aux
caisses du restaurant.
Dans le cas d’un paiement différé le client remet à
l’arrivée sur le site son engagement à s’acquitter du
montant (mandat, voucher, bon de commande…).
Sans ce document l’accès au restaurant sera refusé.

3-4 Restaurant le Camp des Girafes
L’accès au restaurant pour déjeuner nécessite
l’acquittement d’un titre d’entrée au Bioparc. Les
menus sont servis en salle et les formules piqueniques sont à consommer sur l’aire prévue à cet
effet.
Sous réserve de nos disponibilités, tout type de
réservation doit faire l’objet d’un contrat rempli et
transmis au minimum 3 semaines avant la date de
prestation, par courrier ou mail, avec les mentions
manuscrites obligatoires (date, signature et tampon
pour les établissements). Le groupe choisit un menu
identique pour les adultes et un menu identique
pour les enfants. Les menus sont fournis à titre
indicatif et peuvent être modifiés en fonction des
approvisionnements. Nos prix s’entendent taxes et
services compris.
Le restaurant le Camp des Girafes doit être
informé par courrier ou mail de toute modification
du nombre de couverts au moins 7 jours avant la
date de prestation. Passé ce délai, la réservation
ne pourra en aucun cas être reportée ou modifiée.
Le non-respect de ces conditions entraînera la
facturation du nombre de couverts réservés
mais non consommés. L’horaire de fermeture du
restaurant est fixé à 1h du matin.
3-5 Billetterie individuelle
La date de validité est indiquée sur chaque titre
d’entrée (billet journée, Zoo Pass). Une pièce
d’identité peut être demandée à l’entrée du parc.
À défaut de présentation de celle-ci, le tarif adulte
sera appliqué. Nos prix s’entendent taxes comprises
et ne comprennent aucune autre dépense.

8. LITIGES
Les présentes CGV sont soumises au droit français.
Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable sera
soumis à la compétence exclusive du tribunal de
commerce d’Angers.

7. TARIFS
Nos tarifs sont nets et non cumulables avec des
offres promotionnelles. La billetterie individuelle et
la carte Zoo Pass ne sont pas utilisables dans les
contrats de réservation et bons de commandes.
Nos produits d’animation et autres services payants
ne peuvent être choisis en dehors d’un contrat de
réservation. Nos tarifs et prestations Bioparc et
restaurant le Camp des Girafes peuvent varier
en fonction des conditions économiques et des
dispositions réglementaires. Ces modifications
seront sans incidence sur les contrats de réservation
et bons de commande signés.
Tous nos tarifs sont consultables sur notre site
internet www.bioparc-zoo.fr.

6. ASSURANCES
Le Bioparc décline toute responsabilité pour la perte
ou le vol de biens à la charge des visiteurs. Les
visiteurs sont responsables de toutes dégradations
qu’ils pourraient causer dans l’enceinte du site
notamment par non-respect de notre règlement
intérieur, de leur fait ou de celui des personnes ou
objets dont ils ont la garde.

5. ANNULATION
5-1 Groupes, CSE et assimilés, Professionnels,
Scolaires, Centres et colonies, Accueil spécialisé
La réservation peut être annulée par écrit jusqu’à
7 jours avant la date de visite. Passé ce délai, 20
% du total sera facturé. Aucune entrée ne sera
renégociée ni revue en termes de tarification pour
des raisons climatiques.
5-2 Visite VIP, Soigneur d’un jour, Anniversaire
L’annulation de votre réservation entraîne : une
facturation de 50 % jusqu’à 7 jours avant la date de
visite, aucun remboursement passé ce délai. La date
de réservation peut être modifiée jusqu’à un mois
avant la date de visite sous réserve de disponibilités.
5-3 Billetterie partenaires (CSE, professionnels...)
☛ Formule Achat : toute commande de billetterie ne
sera ni reprise, ni échangée, ni remboursée. Toute
revente de billet par un particulier est strictement
interdite.
5-4 Restaurant le Camp des Girafes
En cas d’annulation de réservation, la prestation fera
l’objet d’une facturation dans les conditions suivantes :
☛ Entre le 7e jour et 24 heures avant la date prévue
: facturation à 50 %.
☛ Moins de 24 heures avant la date prévue :
facturation à 100 %.
5-5 Billetterie individuelle
Toute commande est ferme et définitive. Les titres
d’entrée (billet journée, Zoo Pass) ne sont ni repris,
ni échangés, ni remboursés. Toute revente est
strictement interdite.

4-5 Billetterie individuelle
Pourlescommandesréaliséessurwww.bioparc-zoo.fr,
un message de confirmation est envoyé par mail au
client, avec une version PDF de ses billets journée.
Ceux-ci peuvent être imprimés ou téléchargés
sur mobile, l’accès au parc est soumis à leur
présentation.
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3. RÉSERVATIONS / COMMANDES
3-1 Groupes, CSE et assimilés, Professionnels,
Scolaires, Centres et colonies, Accueil spécialisé
Sous réserve de nos disponibilités, tout type
de visite, avec ou sans activité complémentaire
(visite guidée, atelier pédagogique, mallette
pédagogique…), doit faire l’objet d’un contrat
dûment complété et transmis par courrier ou mail,
au minimum 3 semaines avant la date choisie (10
jours en visite libre uniquement), avec les mentions
manuscrites obligatoires suivantes : date, signature
et tampon pour les établissements. Les horaires des
visites et des activités choisies seront communiqués
au préalable à titre indicatif, et confirmés le jour de
la visite. Le Bioparc doit être informé par courrier
ou mail de toute modification de la réservation au
minimum 7 jours avant la date de prestation. Le nonrespect de ces conditions entraînera la facturation
de la prestation réservée.
3-2 Visite VIP, Soigneur d’un jour, Anniversaire
Sous réserve de nos disponibilités, toute réservation
doit faire l’objet d’un contrat rempli et transmis
par courrier, au minimum 3 semaines avant la date
de visite, avec votre règlement (chèque bancaire,
ordre de virement ou chèque ANCV) ainsi qu’avec
les mentions manuscrites obligatoires suivantes :
date et signature. Les horaires concernant
l’organisation de ces activités seront confirmés par
courrier.
3-3 Billetterie partenaires (CSE, professionnels...)
Une convention de partenariat doit être signée au
préalable entre les 2 parties, avant toute commande
de billetterie (billets physiques, numéros de série,
e-billets…). Seul un bon de commande dûment
complété aura valeur contractuelle pour l’obtention
de la billetterie. Des frais de port peuvent être
appliqués.
☛ Formule Dépôt-vente : le bon devra être transmis
par courrier ou mail.
☛ Formule Achat : le bon pourra être transmis par
courrier dans le cas d’un paiement par chèque ou
par mail accompagné de l’ordre de virement.

2. DONNÉES CLIENTS
En acceptant les CGV, le client autorise le Bioparc
à collecter et utiliser pendant 5 ans les données
fournies pour le suivi de la commande et pour la
relation-clientèle. Cette souscription pourra, à tout
moment et sur simple demande, être résiliée. Le
client dispose d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition à ses données personnelles en écrivant
à infos@bioparc-zoo.fr.

1. GÉNÉRALITÉS
Ces Conditions Générales de Vente (CGV)
s’appliquent à toute opération de vente conclue
par le Bioparc de Doué-la-Fontaine et le restaurant
le Camp des Girafes. Elles sont complétées par des
conditions particulières de vente (CPV) stipulées
dans nos contrats de réservation et bons de
commande.
CGV et CPV font partie intégrante du contrat de
vente. Tout client reconnaît avoir la majorité légale
et ne pas être sous tutelle ou curatelle pour avoir
la capacité de contracter à ces conditions. Tout
client reconnaît en avoir pris connaissance avant
d’effectuer une commande ou une réservation.
Dès lors, toute commande ou réservation entraîne
entière adhésion aux conditions de vente et
acceptation sans réserve de l’intégralité de leurs
dispositions.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

VENIR AU PARC

infos PRATIQUEs
Calendrier d’ouverture sur www.bioparc-zoo.fr
Durée de la visite : de 4 heures à la journée
■ Parking bus face au Bioparc pour déposer votre groupe
■ Dépôt des sacs possible à l’abri pour les groupes dont le
bus ne reste pas sur place
■ Animations par nos soigneurs pour des moments
privilégiés avec les animaux
■ Ascenseur pour les personnes à mobilité réduite et pour
les poussettes
■ Restaurant Le Camp des Girafes et 5 snacks
■ Vaste aire de pique-nique ombragée face au zoo
■ Boutique d’objets du monde
■
■

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

Cherbourg

Paris

Caen
Brest
Le Mans

Laval
Rennes

Situation
■ Saumur :
■ Angers :
■ Cholet :
■ Poitiers :
■ Tours :
■ Nantes :
■ Niort :

Angers

20 km
40 km
50 km
95 km
95 km
110 km
110 km

Tours

Nantes

Saumur

Cholet

Doué la Fontaine

La Roche sur Yon

Bressuire

Poitiers

Parthenay

Les Sables d’Olonne

Niort

LE BIOPARC EST JUMELÉ AVEC LE ZOO DES SABLES (85)

CONTACTS
Service réservation
Patricia Poirier
Tél : 02 41 59 28 84
infos@bioparc-zoo.fr
BIOPARC
103 rue de Cholet
Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
www.bioparc-zoo.fr
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