Groupe & ce 2020

qui sommes-nous ?
Un parc emblématique qui allie habilement,
respect de la biodiversité, innovation et émerveillement
des visiteurs
Fondé en 1946, le Zoo de La Flèche fut le premier zoo
privé à voir le jour en France. Près d’un siècle plus tard,
il se distingue toujours et fait partie des 5 premiers
parcs zoologiques français en nombre de visiteurs.
Au travers de la qualité de ses installations et le travail
de ses équipes, le parc porte toute son attention
et ses efforts au développement du bien-être des
animaux et à l’accueil des visiteurs.
Chaque jour, ses équipes mettent tout en œuvre pour
faire du Zoo un espace de convivialité en perpétuelle
évolution, dans le respect de ses pensionnaires.

Cet engagement se caractérise notamment au travers
de quatre missions clés : l’éducation du public, sa
distraction grâce à des animations novatrices et
porteuses de sens pour les animaux, mais également
la conservation des espèces et la recherche in situ
et ex situ.
Ces deux derniers points s’avèrent fondamentaux
lorsque l’on connaît les nombreuses menaces qui
pèsent aujourd’hui sur le vivant : dégradation du
milieu naturel, déforestation, pollution, compétition
pour l’espace vital et les ressources alimentaires,
chasse, braconnage et trafic.

La préservation de la faune, mais aussi de la flore
Particularité du Zoo de La Flèche : la diversité des espèces végétales qu’il abrite. Le décor végétal contribue
naturellement au bien-être des animaux et indirectement à celui des visiteurs.
Conscient des enjeux que représente la flore pour ses pensionnaires, le Zoo met l’accent sur sa préservation
et compte parmi ses décors, plus de 800 espèces végétales, toutes soigneusement positionnées en fonction
des ambiances recréées pour les animaux.
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Il y a urgence à protéger
la biodiversité !
Telle est la vocation du Zoo de la Flèche : émerveiller
et faire aimer les animaux sauvages pour impliquer
les futures générations dans la protection de la faune
et de la nature.
Désireuses de s’impliquer fortement dans le domaine
de la recherche et de la conservation sur le territoire
national et international, les équipes du Zoo de la
Flèche soutiennent financièrement et s’engagent
sur le terrain aux côtés d’acteurs de la conservation
pour deux raisons : agir et témoigner !

Choisissez le Zoo de La Flèche
Les soigneurs et vétérinaires en mission in-situ

Chaque année plus de 1500 CE et 700 groupes
nous font confiance.
Pourquoi pas vous ?

1 500
animaux

Protection des bonobos en République
du Congo :
En 2015, plusieurs membres de l’équipe du Zoo de
la Flèche sont partis en RDC auprès de l’association
Lola ya Bonobo qui œuvre à la protection de l’un de
nos plus proches cousins.

Votre Zoo
à moins de 2h de Paris

18
hectares

Ouvert
363 jours par an

Partis à la rencontre des bonobos, ils ont mis
leurs compétences au service du sanctuaire qui
recueille ,de petits bonobos devenus orphelins à
cause du braconnage, les soignent et les élèvent
jusqu’à leur réintroduction en milieu naturel.

Protection de la faune africaine :
Près de 400 000
visiteurs

6 espaces
de restauration

2è site touristique
des Pays de la Loire

Les équipes du Zoo de la Flèche ont confirmé leur
engagement sur le terrain en se rendant une nouvelle
fois en Afrique en 2016. Aux côtés de l’ONG française
Wildlife Angel, qui agit pour la protection de la faune

sauvage et de ceux qui la défendent, ils ont pu se
confronter à la dure réalité de la lutte anti-braconnage.

Protection des mammifères marins
en Polynésie :
En 2017, les équipes du parc sont allées travailler sur le
terrain en Polynésie française auprès de l’association
« Te mana o te Moana ». Cette association a 3 objectifs :
mettre en place des programmes de protection et de
suivi des espèces marines, participer à des projets de
recherche sur la faune marine ainsi que sensibiliser les
populations locales, et principalement les enfants, à
la richesse de leur patrimoine naturel et à sa fragilité.

Protection de la faune des îles Galapagos :
Consciente de l’impact de ces missions in-situ sur le
grand public, l’équipe du Zoo a renouvelé l’expérience
une nouvelle fois en 2017, direction l’Équateur. Au

programme, découverte de l’archipel des Galapagos
et de ses espèces endémiques comme les iguanes
marins et les otaries des Galapagos puis direction les
hauts plateaux andins à la découverte du condor des
Andes et de la forêt amazonienne.

Protection de la faune asiatique
en Indonésie :
En 2018, les équipes du Zoo prennent la direction de
Sumatra, une île qui abrite les plus grands représentants
de la faune sauvage asiatique, aujourd’hui très menacés.
Au cœur de ce nouveau périple : la déforestation et
ses conséquences sur la faune locale, orangs-outans,
éléphants, tigres et rhinocéros. Sur place, les équipes ont
rencontrés des associations afin de découvrir comment
concilier le bien-être de ces figures emblématiques
du monde animal et la nécessité pour l’archipel de
développer son économie.
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La Savane
L’HÔTE LE PLUS MAJESTUEUX DE
LA SAVANE AFRICAINE : LE LION
Cette année encore, notre groupe de lions blancs
s’agrandit de petits lionceaux trépidants et facétieux,
vous promettant de belles émotions et de merveilleux
souvenirs. Girafes, guépards, hippopotames, toutes
les figures légendaires des grandes plaines africaines
sont là !

La Crèche des éléphanteaux
Pour répondre au problème de l’avenir des jeunes
mâles, rejetés par le dominant reproducteur, la
communauté internationale des parcs zoologiques
a décidé la création de « crèches » au sein de zoos
candidats sélectionnés pour la qualité de leurs
infrastructures et le sérieux de leur travail. Leur rôle :
élever et éduquer ces petits éléphants jusqu’à l’âge
de la maturité sexuelle, âge auquel ils repartiront
dans d’autres parcs pour fonder de nouvelles familles.

L’Île des
lémuriens
Cette île, vaste de 2000 m2 abrite une vingtaine de
lémuriens, très appréciés pour leurs acrobaties et
facéties. Ils se promènent librement sur leur territoire
et sont ainsi en contact direct avec vous. Une escale
africaine haute en couleurs !

Voyage dans
le Grand Nord
Des loutres facétieuses en vision sous-marine, une
meute de loups blancs hantant leur forêt de conifères, ou
encore les ours Grizzlis pêchant dans de majestueuses
cascades. Telles sont les rencontres qui vous attendent
au cœur des paysages du Grand Nord.

Le Royaume de l’Ours

Les splendeurs glacées de l’Arctique
sauvage ont trouvé leur écho
au Zoo de La Flèche.
40 mètres de vision sous-marine, un bassin de 800 000
litres d’eau, un parc de 5 000 m² : le face à face avec
l’ours polaire sera l’un des temps forts de votre visite.
Vous ne l’oublierez pas !
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forêt tropicale

Frissons et Émerveillements
Immergés au cœur d’une végétation
exubérante, aux détours de chemins
sinueux, laissez aller vos pas dans le
monde fascinant de la forêt tropicale.
De rencontres en rencontres, vous
admirerez les fascinantes couleurs
des aras ou encore la troublante
beauté des tigres de Sumatra.

Voyage
au cœur
de l’Asie

Une vue panoramique sur l’Asie
Partez à la découverte des espèces emblématiques de l’Asie parmi les rhinocéros
indiens, les siamangs, les pandas roux ou encore les majestueux siamangs. Cette
extension du parc créé 2017, répond totalement à nos exigences en termes de
conception et bien-être animal. Au coeur d’une plaine arborée de 2 hectares,
vous pourrez observer les rhinocéros indiens ainsi qu’une dizaine de cervidés
qui évoluent également dans cet espace.

Deux espèces en danger
Les rhinocéros indiens et les tigres de Sumatra, les deux espèces phares de
ce nouvel espace, sont inscrits dans le cadre d’un EEP (European Endangered
Species Programmes) afin de participer à la reproduction et la conservation de
ces espèces comme plus de 25 autres espèces du Zoo.

De son côté, le tigre de Sumatra est aujourd’hui en danger critique d’extinction sur
la liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). La
dégradation de vastes étendues sauvages et le braconnage poussent les tigres
un peu plus près de l’extinction.

Les rhinocéros sont menacés pour leur unique corne entièrement composée de
kératine. C’est cette particularité physique qui leur vaut d’être pourchassés par les
braconniers, afin d’alimenter la pharmacopée traditionnelle asiatique. A l’état
sauvage, il ne resterait plus que 3 000 individus.

En accueillant ces deux espèces, le Zoo de La Flèche poursuit sa sensibilisation
des espèces protégées et contribue à leur conservation grâce au programme
EEP (European Endangered Species Programm).

Observez les tigres de Sumatra
comme vous ne les avez jamais vus :
en vision sous-marine !
En 2019, le Zoo fait le choix d’investir pour créer une nouvelle installation pour
les tigres de Sumatra présents depuis une dizaine d’années au parc. Dans un
nouvel environnement de 2600 m2, les tigres Jalur et Wanita profitent désormais
d’un espace recréant la forêt indonésienne. D’immenses baies vitrées offrent
aux visiteurs 12 mètres de vision sous-marine. Ce bassin à filtration naturelle
de 100 m3 assure à nos tigres des bains aussi nombreux qu’agréables. Pour
que tous puissent profiter de ce point de vue hors du commun, un gradin de
120 places a été aménagé face au bassin !

Fabuleux
spectacles
Spectacle d’otaries

30 MINUTES À VOUS COUPER LE SOUFFLE !
Les otaries de Californie, parfaites ambassadrices du milieu marin marqueront
à coup sûr votre esprit. Sauts périlleux, prouesses aquatiques, enchaînements
de saltos et surf sont au programme de cet incroyable spectacle.

IONS
des ANIMAT
à ne pas
manquer

Spectacle d’oiseaux en vol libre

LAISSEZ-VOUS PLANER !
Somptueux aigles pêcheurs américains, vautours gigantesques, rapaces
nocturnes, faucons athlétiques, cigognes, hérons et perroquets multicolores...
Plus de quarante oiseaux en vol libre au-dessus de vos têtes au cœur d’un
amphithéâtre de verdure surplombant la Vallée du Loir. Magique !

Au cours de votre visite nous vous
invitons à partager des moments intimes
de la vie des animaux
Partagez le repas des animaux ! En y apportant une touche de jeu, les
soigneurs du Zoo vous feront découvrir le goûter des éléphants, des
manchots, des ours polaires, des girafes ou encore des hippopotames, c’est
également l’occasion d’échanger avec les soigneurs sur les secrets de leurs
pensionnaires. La présentation des reptiles est également un autre temps
fort de votre journée.

Retrouvez les horaires des spectacles
et animations sur www.zoo-la-fleche.com

Organiser votre journée
groupe au zoo !
Visite guidée en semaine
Le Zoo de La Flèche n’aura plus de secret
pour vous ! Profitez de 1h30 de visite guidée
en compagnie d’un animateur qui vous
présentera nos animaux et notre parc.

Les petits +
Face painting, peluche géante...
Des activités ludiques pour petits et grands que
nous vous proposons afin d’animer votre visite !

Chasse au trésor
En famille, entre amis ou entre
collègues, partez à la découverte
du trésor du Zoo de La Flèche...
Sur un itinéraire bien tracé,
répondez aux différentes
énigmes et questions
concernant les animaux du
parc et avancez vers un lieu
inconnu.

Des visites
e
sur-mesur

TARIFS SORTIES GROUPES 2020 Des services adaptés
Pour toute visite, la réservation est obligatoire auprès
de notre service commercial.

individuels Comités d’entreprise et Collectivités.

TARIFS 2020 - 1 JOUR

Tarifs
groupes

Tarifs
publics

Adulte

20,00 €

25,00 €

16,50 €

19,50 €

20,00 €

-

-25%
sur le 2ème jour de visite
-30%
sur le 2ème jour de visite
-25%
sur le 2ème jour de visite

Gratuit

Gratuit

-

Enfant
de 3 à 11 ans inclus
Accompagnateur
adulte
Enfant
moins de 3 ans

Caisse spécialement dédiée aux groupes et aux porteurs de billets

Chasse au trésor (1 livret par adulte)
Jeux de piste de 3 à 11 ans (1 livret par enfant)
Face painting et peluches géantes

3,50 €
1,00 €
Sur demande

Découvrez notre parc sous les couleurs de l’hiver et
partagez un goûter chaleureux dans une salle illuminée
par la magie de Noël.

prévenantes pour les rendez-vous animations et spectacles.

spectacles et animations.
Des aires de jeux et des structures gonflables sont à la disposition des enfants.
Parking gratuit, consignes gratuites (selon disponibilités).
Entrée gratuite pour le chauffeur, 1 boisson offerte.

27,50 €
24,00 €
Sur demande
Sur demande

*GOÛTER DE NOËL : Jus de fruits / Viennoiseries / Boisson chaude / Clémentines

Vivez un noël
magique

réduite, nombreux bancs d’observation, musique d’ambiance et annonces

Nos hôtesses vous remettront à l’entrée le plan du parc, les horaires des
129,00 €

TARIFS ARBRES DE NOËL 2020
Entrée + goûter de Noël* Adulte
Entrée + goûter de Noël* Enfant de 3 à 11 ans inclus
Face painting et peluches géantes
Père Noël

Promenade confortable, selon votre rythme et en toute sécurité : allées
dallées et absence de marches, idéal pour les personnes à mobilité

Panneaux explicatifs et pédagogiques.

TARIFS Animations groupes 2020
Visite guidée (30 personnes par groupe)

Toilettes, relais bébé, boutique souvenirs.

Repas offert pour le chauffeur lorsque le groupe déjeune dans notre
restaurant. (hors pique-niques)
Repas au self à 16,00€ pour le chauffeur si le groupe n’a pas réservé son
déjeuner.

Chaque année, ce sont près de 100 bébés qui voient le jour
au Zoo de La Flèche sous l’œil attentif de notre vétérinaire et
de nos soigneurs.

Moments plaisirs
avec service à table !

Associations, séniors, comités d’entreprise,
collectivités…

Menus proposés aux groupes
de 20 personnes minimum

Une journée de convivialité, de découvertes et d’échanges.

Buffet froid - 21€

Ticket restauration - 16€

Kir

Buffet d’entrées

Planche de charcuterie et terrines

Plat au choix (hors pavé de bœuf)
accompagnement à volonté

(Offre réservée à un groupe de 20 personnes minimum)
(Buffet froid enfant de 3 à 11 ans inclus 15,50€)

MENU TAIKO - 25

€

Kir ou cocktail de fruits (sans alcool)
Opéra de saumon (duo de saumon fumé et frais)
Ou Foie gras Maison et confit d’oignons ou chutney
de fruits (selon la saison)

(Offre limitée à un groupe de 20 pers. maximum)
(Ticket restauration enfant de 3 à 11 ans inclus 12,50€)

Salades composées (fraîcheur, piémontaise) et chips
Terrine de poisson, rôti de bœuf, poulet, rôti de porc

Fondant de pintadeau farci à la normande,
pommes cuites et riz sauvage
Ou Dos de cabillaud, réduction aux agrumes, riz sauvage et
poêlée de de légumes de saison
Assiette de brie et salade
Inspiration gourmande « chocolat - caramel »
Ou Charlotte aux fruits rouges et crème fouettée

Dessert au choix

Plateau de fromages

Pain

Assortiment de desserts (tartes et entremets)

Carafe d’eau inclus

Pause sucrée - 6,50€

GOÛTER À EMPORTER - 5,50€

(Table dressée en intérieur ou extérieur selon la saison)

1 jus de pommes Ou 1 jus d’orange + 1 compote à boire

Jus de fruits + Café, thé Ou chocolat



1 muffin aux pépites de chocolat
Ou un beignet au chocolat

Chouquettes, mini-crêpes et brioches

MENU MAASAÏ - 29€

pique-nique

Kir et mises en bouches

Adulte 10,90€

Foie gras monté sur sablé croustillant aux 4 épices, crème
de champignons et confit d’oignons rouges
Ou Gambas et agrumes fraîches sur taboulé parfumé aux
épices

Sandwich complet poulet ou complet thon

Filet de lieu jaune sauce hollandaise, dentelle d’encre de
seiche, légumes de saison et rosace de pommes de terre,
Ou Carré de cochon à la française, légumes primeurs et
pommes darphin.

Trio de mini-beignets (chocolat,
pomme, abricot) Ou yaourt à boire

MENU MALAÏ - 13,50€
Le burger Maison, frites et tomates cerises
(burger maison, steak haché VBF
Ou steak de soja, cheddar, sauce burger, tomates)
Cookie Ou yaourt à boire
Ou salade de Fruits

e
Une Surpris
pour chaque
enfant

+

Une Surpris
e
pour chaque
enfant

Mini Babybel
Compote de pommes à boire & cookie

1 bouteille d’eau 50cl

Bouteille d’eau 50cl

LE LUNCH BAG - 16€

LE PLUS “Apéro” - 5,90€

(Dans un sac réutilisable)



Chips

+

Verrine de taboulé

Assiette gourmande :
Variation autour du chocolat
Ou Variation autour des fruits

Enfant 7,50€

Club sandwich jambon de dinde (pain de mie)

Sachet de chips

Assiette de fromages (chèvre, brie, cantal) et salade

pique-nique

1 bière du Zoo (Bière blonde artisanale)

1 part de quiche Lorraine ou 1 sandwich pain bagnat saumon,
crème à l’aneth, concombre et salade

Un sachet de sablés à la tomate Ou au fromage (100g) OFFERT

1 salade composée (salade, tomates, maïs, concombre)

Offre Liberté

Chips
1 compote de pommes bio & 1 boîte
de mini-sablés pur beurre au chocolat
1 bouteille d’eau 50cl
1 café

NOUVEAUTÉS

Coupon restauration de 5€ et 10€
à échanger dans nos restaurants

Les menus adultes comprennent : 1 bouteille de vin rouge ou vin rosé de Loire pour 5 personnes, le pain et le café.
Bouteille supplémentaire : 15,00€ (Au choix Anjou rouge, Saumur blanc ou Rosé de Loire)

Des naissances
exceptionnelles

e
billet teri
CE

Comment acheter votre billetterie ?

Tarifs billetterie 2020

Rien de plus simple :

Billetterie (Valable 2 saisons)

Rendez-vous sur www.zoo-la-fleche.com/visites/c-e
Ou contactez notre équipe commerciale par téléphone
au 02 43 48 19 15 ou par mail à scecommercial@zoo-la-fleche.com

Vos supports de communication gratuits
Notre billetterie à votre disposition...
Mettez à la disposition des salariés de votre entreprise, COS ou amicale,
des billets pour visiter le Zoo de La Flèche quand ils le souhaitent et
faitesleur profiter toute l’année de tarifs préférentiels !

Pour promouvoir la visite du Zoo de La Flèche, demandez
nos dépliants, présentoirS et affiches.
DÉPLIANTS

 FFICHES
A
40X60

Tarifs CE
1 JOUR*

Tarifs
Publics

Adulte

20,50 €

25,00 €

Enfant
(de 3 à 11 ans inclus)

16,50 €

19,50 €

*Billetterie valable jusqu’au 31/12/2021

 FFICHES A3
A
SPÉCIALES CE
ET ASSIMILÉS

PRÉSENTOIRS

Vos avantages
Commande traitée en moins de 48h
Minimum de commande de seulement 10 billets
 epris ou échangés en cas de surplus de stock
R
(sous conditions)

Les avantages pour les salariés
de votre entreprise, COS ou amicale
Visite en individuel et sans contrainte de date
Pas d’attente en caisse, accès direct au parc

Plan
du ZOO
Points
Pratiques
Aire de pique-nique
Aire de jeux
Issue de secours
Point de secours
Nurserie
Toilettes
Toilettes handicapés
Point d’information conservation

Komba : lémuriens, tortues
39 Nosy
et grues demoiselles
40 Spectacle
SPECTACLE
d’otaries
Manchots
41 de Humboldt
ANIMATION

Accueil KEEPER FOR A DAY
Point de rendez-vous
KEEPER FOR A DAY
A

Accueil Safari Lodge

42 Ours polaire

HU

Hudson Lodge

AL

Alaska Lodge

43 Loups arctiques

SU

Sumatra Lodge

BA

Bali Lodge

44 Tigres blancs

AR

Arctic Lodge

MA

Malawi Lodge

45 Loutres d'Asie

MS

Maasaï Lodge

KW

Kwanza Lodge

: alpagas, ânes nains
46 Mini-ferme
et chèvres naines

SE

Serengeti Lodge

ET

Etosha Lodge

KR

Kruger Lodge

MO

Mangoro Lodge

MY

Malagasy Lodge

TA

YU

Yukon Lodge

BC

JA

Jambi Lodge

SA

Tana Lodge
Beaver Creek
Lodge
Saman Lodge

15 Makis cattas et lémurs à front blanc
16 Hippopotames

Restauration
KY KIOSQUE KAYANGA BB BUSH BURGER
SC SAFARI CAMP

KH

KIOSQUE HUDSON

PS LE PAIN DE SUCRE

YS

YUKON SNACK

PP

SM

PIZZA PAMPA
SNACK MAJUNGA

KL KIOSQUE LORO
KZ KIOSQUE KAZIRANGA

1
2
3
4
5
6
7

Lagunes des flamants du Chili
Aras araraunas
Toucans toco
Lions blancs
Chimpanzés
Sakis à face blanche , tamarins et oiseaux
Tatous à six bandes

8 Mandrills
9 Colobes guéréza
10 Girafes

ANIMATION

11 Guépards
12 Gibbons concolores
Australien : grands kangourous et
13 Bush
émeus

14 Servals

17
18
19
20
21
22

ANIMATION

Loups à crinière
Ours grizzlys
Coatis bruns
Aras araraunas
Jaguarondis
Atèles de Colombie
23 Présentation
ANIMATION
d'un serpent
Plaine
asiatique
:
rhinocéros
indiens,
24 antilopes cervicapres et antilopes
Nilgaut

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Volière des loris arc-en-ciel
Loutres à pelage lisse
Chats pêcheurs
Tigres de Sumatra
Siamangs
Pandas roux
Calao papou et roulroul couronné
Volière asiatique : étourneau de Bali,
padda de Java et tragopan
Pélicans
Wallabies de Bennett
Volières
Spectacle d'oiseaux
SPECTACLE
en vol libre

ANIMATION

47 Loutre du Canada
48 Lémurs macaco
argentine : capybaras, nandous,
49 Pampa
tapirs et grands fourmiliers
50 Fennecs
51 Suricates
52 Vivarium et chauves-souris
53 Aras

54 Grand fourmilier
sud-américaine : paresseux, ouistitis,
55 Volière
tamarins lions et oiseaux
56 Ocelots
57 Panthères noires

37 Lamas

58 Saïmiris jaunes

River : hippopotames pygmés,
38 Congo
bongos et grues couronnées

59 Éléphants d'Afrique

Organisez votre séjour
au Zoo de La Flèche

ANIMATION

Votre Zoo
à moins de 2h.
de Paris

5 hôtels
5 l ocations
de vacances

3 hébergements
insolites

2 h ébergements
collectifs
1 camping

9 chambres
d’hôtes

PLUS D’UNE VINGTAINE D’HÉBERGEMENTS À MOINS DE 10 MIN DU ZOO
Vous trouverez la liste des hébergements sur www.zoo-la-fleche.com

Horaires
d’ouverture

Spectacles
et animations

Le parc est ouvert
toute l’année

Du Week-end de Pâques
à la Toussaint

Juillet et Août : de 9h30 à 19h30
Septembre et Octobre : de 9h30 à 18h
(19h les weekends de sept.)
Novembre à Mars : de 10h à 17h30
Ces horaires sont susceptibles d’être
modifiés en fonction des jours fériés
et des vacances scolaires. Nos horaires
seront à jour sur notre site internet
www.zoo-la-fleche.com

Programme sur
www.zoo-la-fleche.com

Billetterie CE :
02 43 48 19 15 ou par email
scecommercial@zoo-la-fleche.com
Groupes :
02 43 48 19 24 ou par email
scecommercialgroupes@zoo-la-fleche.com

Plan
d’accès

Fermeture exceptionnelle du parc
le 25 décembre et le 1er janvier
En cas de tempête et en cas de neige et
verglas, le parc peut être amené à fermer
ses portes pour des raisons de sécurité.
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Avril, Mai, Juin : de 9h30 à 18h
(19h les weekends, ponts et jours fériés)

Renseignements
et réservations

