Mieux
connaître
pour mieux
protéger

Découvrez un parc
emblématique

Il y a urgence à protéger la biodiversité !

Fondé en 1946, le Zoo de La Flèche est le premier zoo à voir le jour en France.
Près de 80 ans plus tard, il se distingue toujours et fait partie des 5 premiers
parcs zoologiques français en nombre de visiteurs.

qui allie habilement respect
de la biodiversité, innovation
et émerveillement des visiteurs

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.

Au travers de la qualité des installations et du travail des équipes, le parc porte toute
son attention et ses efforts au développement du bien-être des animaux et à l’accueil
des visiteurs. Cet engagement se caractérise notamment au travers de 4 missions
clés : l’éducation du public, son émerveillement grâce à des animations novatrices et
porteuses de sens pour la préservation des animaux, mais également la conservation
des espèces et la recherche en parc zoologique et à travers le monde.

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 !
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Choisissez le Zoo
de La Flèche
Chaque année, plus de 1500 CSE et 700 groupes
nous font confiance. Pourquoi pas vous ?

NAMIBIE

1 500
animaux
les soigneurs et vétérinaires
s’engagent pour la planète !
Depuis 2015, l’équipe du Zoo se rend
régulièrement à tour de rôle en mission
pendant plus de 3 semaines à l’étranger.
L’objectif est d’échanger avec des
professionnels sur place, de s’apporter
mutuellement connaissances et savoirfaire afin de bénéficier des expériences
de chacun.
Ces missions sont également, l’occasion
idéale pour confronter les équipes aux
enjeux et aux menaces qui pèsent sur la
biodiversité mondiale afin de sensibiliser
les visiteurs sur place.

160
espèces

Entre Le Mans et Angers
à moins de 2h de Paris

18 hectares
de découverte

Ouvert
363 jours par an

Près de 400 000
visiteurs

6 espaces
de restauration

2è site touristique
privé des Pays de La Loire
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Escapade
en Amérique
du Sud
De rencontres en rencontres, vous découvrirez les
espèces emblématiques d’Amérique du Sud.
Vous pourrez admirer les fascinantes couleurs du toucan, les
facéties des atèles ou la tranquillité de la pampa argentine
où se côtoient tapirs terrestres, grands fourmiliers, capybaras
et nandous.

Expédition
dans le grand
nord
La protection de l’Arctique et des ours polaires //
un enjeu immense

En 2020, les équipes du Zoo de La Flèche ont
totalement repensé l’espace dédié aux ours polaires.
Pour accueillir dignement 2 ours polaires, c’est un nouvel habitat
d’environ 1 hectare qui a ouvert ses portes : des rivières et
des bassins, des espaces de jeu et de découverte, une tanière
maternité, des espaces de medical training, rien n’est de trop
pour les ours polaires du parc.

Inaugurée en 2021
Partez à la découverte de la volière sud-américaine
Avec pour objectif d’améliorer sans cesse l’habitat de nos
pensionnaires, un nouvel espace de plus de 1000m2 a été
inauguré en 2021 pour accueillir notre groupe de saïmiris, les
fourmiliers, les tatous et accueillir de nouvelles espèces comme
les maras et les ibis rouges.
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Naissances exceptionnelles

LE ZOO DE LA FLÈCHE // AMBASSADEUR DE L’ARCTIQUE
Chaque année, de nombreux bébés voient le jour au Zoo de
La Flèche sous l’oeil attentif des vétérinaires et soigneurs
animaliers.

Au-delà d’offrir à ses animaux les meilleures conditions de vie, c’est l’occasion
pour le Zoo de La Flèche de s’engager pour les générations futures aux côtés
de Polar Bears International afin d’agir concrètement pour la protection de
l’Arctique et des ours polaires.

Voyage
au cœur
de l’Afrique
Lions blancs, girafes, guépards, éléphants,
hippopotames, toutes les figures légendaires
des grandes plaines africaines sont là !
L’Éléphant d’Afrique //
Le plus grand mammifère terrestre
6

Les éléphants sont les plus grands animaux terrestres au monde.
Avec un poids allant jusqu’à 6 tonnes, l’éléphant d’Afrique est
plus imposant que son cousin l’éléphant d’Asie.
Malheureusement, le marché très lucratif de l’ivoire fait encore et
toujours de ce fabuleux pachyderme la victime des braconniers,
organisés aujourd’hui en groupes armés. On estime qu’à l’heure
actuelle l’espèce disparait au rythme hallucinant d’un animal
abattu toutes les 15 minutes !
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Dépaysement
en Asie
Entre grandes étendues et forêt indonésienne, partez
à la rencontre des espèces emblématiques de ce
continent : rhinocéros indiens, tigres de Sumatra,
pandas roux, loutres et de nombreux oiseaux.
LE Tigre de Sumatra // Un fauve emblématique
En Indonésie, les tigres étaient autrefois présents sur les îles de
Sumatra, de Java et de Bali.
Les deux sous-espèces de Bali et celle de Java sont désormais
éteintes et seule survit celle de Sumatra. Classés « En danger
critique d’extinction » par l’Union Internationale de Conservation
de la Nature (UICN), une estimation suggère qu’il resterait moins
de 400 tigres de Sumatra à ce jour.
L’accélération de la déforestation, notamment pour la culture
du palmier à huile et du braconnage font que ce grand félin
charismatique pourrait disparaître au cours de la prochaine
décennie.

Commandez votre billetterie
Nouveauté pour les CSE :

Achetez votre billetterie en ligne

La billetterie du parc évolue et s’accompagne désormais d’une solution
dématérialisée permettant aux CSE de bénéficier d’une commande en ligne
facile et pratique sur une interface dédiée.

NOUVEAUTÉ

- COMMANDEZ VOS BILLETS -

pour le Zoo de La Flèche
TARIFS BILLETTERIE 2022
Billetterie non datée valable 2 saisons

Proposez aux salariés de votre entreprise des billets pour visiter
le Zoo de La Flèche quand ils le souhaitent et faites-leur profiter toute l’année
de tarifs préférentiels.

Adulte
Enfant (de 3 à 11 ans inclus)

E-BILLET
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CSE 2 JOURS CONSÉCUTIFS

20,50 € au lieu de 25 €

31,50 € au lieu de 37 €

16,50 € au lieu de 19,50 €

24 € au lieu de 29 €

BILLETTERIE PHYSIQUE

• Contactez le service commercial pour la création
de votre espace en ligne CSE

Pour passer une commande, rien de plus simple !

• Commandez et obtenez vos billets instantanément

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

• Paiement en ligne par carte bancaire

CSE 1 JOUR

Avantages préférentiels dédiés
• Commande traitée de moins de 48h
• Minimum de commande de 10 billets pour la billetterie physique
• Billetterie reprise ou échangée en cas de surplus de stock
(sous conditions)

SUPPORTS DE COMMUNICATION
Afin de promouvoir la visite du Zoo de La Flèche, demandez
gratuitement nos dépliants, présentoirs et affiches.
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Vivez une aventure

en groupe

Rendez-vous pédagogiques
inclus dans la visite
RENCONTRE
AVEC
LES OTARIES
DE CALIFORNIE
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Visite guidée
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.

À LA
DÉCOUVERTE
DU MONDE
DES OISEAUX

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
présentation.

Agrémentez votre visite
Prestation sur réservation disponible uniquement du lundi au vendredi

Visite guidée

Chasse au trésor

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 !

Partagez 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 girafes ou
encore des hippopotames, c’est également l’occasion d’échanger avec les soigneurs
sur les secrets de leurs pensionnaires.
Animations pédagogiques toute l’année, retrouvez les horaires du programme sur www.zoo-la-fleche.com

(30 personnes / groupe maximum)

1 JOUR

Chasse au trésor (1 livret par adulte)

3,50 €

Sur un itinéraire bien tracé, répondez aux différentes
énigmes et questions concernant les animaux du
parc et avancez vers un lieu inconnu.

Jeu de piste (1 livret par enfant)

1,00 €

Partagez un goûter chaleureux dans une salle illuminée
par la magie de Noël.
• Offrez un moment privilégié à vos salariés incluant la visite
du parc et un goûter en présence du Père Noël !

• Accueil du groupe sur une caisse spécifique et identification
des participants à l’entrée du parc.

- TARIFS ARBRES DE NOËL -

Adulte

Enfant (3-11 ans inclus)

Adulte

Enfant (3-11 ans inclus)

Tarifs public

25 €

19,50 €

37 €

29 €

Formule adulte *

27,50 €

Tarifs groupes

20 €

16,50 €

-50 % sur le 2ème jour

-45 % sur le 2ème jour

Formule enfant *
(de 3 à 11 ans inclus)

24 €

Conditions spécifiques pour les animateurs (tarifs sur demande auprès du service commercial)
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
Prestations groupes sur réservation uniquement auprès du service commercial scecommercialgroupes@zoo-la-fleche.com

En supplément du billet d’entrée

Vivez un noël magique
au Zoo de La Flèche
• Des activités ludiques sur-mesure pour petits et grands afin
d’animer votre visite !

2 JOURS CONSÉCUTIFS

129,00 €

En famille, entre amis ou entre collègues, partez à
la découverte du trésor du Zoo de La Flèche.

• Cocktail déjeunatoire sur demande, selon les disponibilités

- tarifs sorties groupes 2022 -

- tarifs des prestations -

Restauration, animations (face painting
et mascottes) et Père Noël sur devis
*  Ces formules comprennent l’accès au parc
ainsi qu’un goûter de Noël
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Régalez-vous

au Zoo de La Flèche

Moments plaisirs
avec service à table !

Formules restauration
groupes sur le parc

Menus proposés aux groupes de 20 personnes minimum

Associations, séniors, CSE, collectivités…

Buffet - 21€

MENU KRUGER - 24€

Pause sucrée - 6,50€

GOÛTER À EMPORTER - 5,50€

(Buffet froid enfant de 3 à 11 ans inclus 15,50€)

Blinis de saumon, mousse de chèvre frais
et pomme granny smith
Ou Terrine maison et mesclun croquant

Table dressée en intérieur ou extérieur selon la saison

1 jus de pomme Ou 1 jus d’orange

Jus de fruits + Café, thé, chocolat chaud

1 compote à boire

Chouquettes, mini-crêpes et brioches

1 muffin aux pépites de chocolat

pique-nique Adulte - 10,90€

pique-nique Enfant - 7,50€

Sandwich complet poulet Ou complet thon

Club sandwich jambon de dinde (pain de mie)

Sachet de chips

Chips

Verrine de taboulé

Mini Babybel

Salade de fruits Ou Cookie

Compote de pommes à boire & cookie

1 bouteille d’eau 50cl

Bouteille d’eau 50cl

Kir
Salades de saison, terrines, gaspachos ...

Fondant de pintadeau farci,
écrasé de pommes de terre, sauce girolles
Ou Dos de cabillaud, réduction aux agrumes,
riz basmati et petits légumes

Assortiment de volailles et poissons
proposé chaud & froid
Sélection de fromages
Desserts au chocolat
et aux fruits
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Crème brûlée vanille bourbon et framboises
Ou Dôme chocolat



MENU JAMBI - 28

€

Foie gras maison et son chutney de saison
Ou Croustillants de gambas au basilic
sur mesclun et vinaigrette à l’huile de sésame
Suprême de poulet de Loué,
pommes grenailles au thym et petits légumes
Ou Marmite sarthoise
(poulet, lapin en aiguillettes, jambon,
champignons, choux, carottes et vin blanc Jasnière)
Ou Pavé de lieu jaune, sauce béarnaise
et légumes primeurs

Ticket restauration - 16€
Offre limitée à un groupe de 20 pers. maximum
(Ticket restauration enfant de 3 à 11 ans inclus 12,50€)

Sablé, crème mascarpone citron basilic
Ou Mille-feuilles renversé caramel beurre salé

Buffet d’entrées

Les menus adultes comprennent :
1 bouteille de vin rouge ou vin rosé de Loire pour 5 personnes.
Options :
Sélection de fromages de la région - 2,50 €/personne
Bouteille supplémentaire - 15,00€ (au choix Anjou rouge, Saumur
blanc ou Rosé de Loire)

Plat au choix
Accompagnement à volonté
Dessert au choix
Pain
Carafe d’eau incluse

+

MENU TANA - 11,50€
(Menu enfant de 3 à 11 ans inclus)

Crispies de poulet
Ou Nuggets de blé (végétarien) et potatoes
Salade de fruits
Ou Muffin Haribo®

e
Une Surpris
pour chaque
enfant

LE KIT Apéro - 6,50€
1 bière blonde Ou blanche
Ou ambrée du Zoo (bière artisanale)
Tomates cerises
1 sachet de Doritos® (44g)

Offre Liberté

COUPON DÉJEUNER
DE 5€ OU 10€
Utilisables dans tous nos restaurants

+

e
Une Surpris
pour chaque
enfant
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Plan du Zoo

À NE PAS MANQUER…
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N°29 - Plaine asiatique

N°46 - Nosy komba

1 Lagunes des flamants du Chili

11 Paresseux

21 Hippopotames

2 Aras araraunas

à face blanche, tamarins de Goeldi
12 Sakis
et oiseaux
sud-américaine :
13 Volière
saïmiris, fourmiliers, maras et oiseaux

3 Toucans toco

NEW

ANIMATION

N°54 - terre des ours polaires N°13 - volière sud-américaine

31 Loutres à pelage lisse

41 Volières

51 Suricates

22 Loups à crinière

32 Chèvres naines

des oiseaux
42 Présentation
en vol libre

23 Ours grizzlys

33 Chats pêcheurs

43 Lamas

54 Ours polaires

PRÉSENTATION

des otaries
52 Présentation
de Californie
53 Manchots
de Humboldt

4 Lions blancs

14 Mandrills

24 Coatis bruns

34 Tigres de Sumatra

5 Chimpanzés

15 Colobes guéréza

25 Aras araraunas

35 Siamangs

6 Agoutis d’Azara

16 Girafes

26 Jaguarondis

36 Pandas roux et loutres d'Asie

fauves et vautours
44 Vautours
à dos blanc
pygmés, bongos
45 Hippopotames
et grues couronnés
Komba : lémuriens, tortues
46 Nosy
et grues demoiselles

7 Ocelots

17 Guépards

27 Atèles de Colombie

37 Calao papou et rouloul couronné

47 Loutre du Canada

57 Tigres blancs

8 Panthères noires

18 Gibbons concolores

asiatique : étourneaux de Bali,
38 Volière
paddas de Java et tragopans

48 Lémurs macaco

60 Éléphants d'Afrique

9 Tatous à six bandes

19 Bush australien : grands kangourous et émeus

28 Présentation
ANIMATION
d'un serpent
asiatique : rhinocéros indiens, antilopes
29 Plaine
cervicapres et antilopes Nilgaut

39 Pélicans

argentine : Capybaras, nandous,
49 Pampa
tapirs et grands fourmiliers

sud-américaine :
10 Volière
ouistitis, tamarins lions et oiseaux

20 Servals

30 Volière des loris arc-en-ciel

40 Wallabies de Bennett

50 Fennecs

ANIMATION

ANIMATION

PRÉSENTATION
ANIMATION

55 Harfangs des neiges
56 Loups arctiques

ANIMATION

Horaires d’ouverture
Le parc est ouvert toute l’année
 vril, Mai, Juin : de 9h30 à 18h (19h les weekends, ponts et
A
jours fériés)
Juillet et Août : de 9h30 à 19h30

Renseignements
et réservations
Billetterie CSE et ASSIMILÉS :
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

S eptembre 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

Comment venir au Zoo ?

F ermeture exceptionnelle du parc
le 25 décembre et le 1er janvier
E n cas de tempête et en cas de neige et verglas, le parc peut être
amené à fermer ses portes pour des raisons de sécurité.

Rendez-vous pédagogiques
toute l’année
Présentation des oiseaux en vol libre
et des otaries du week-end de pâques à la toussaint

ZOO DE LA FLÈCHE “Le Tertre Rouge” 72200 LA FLÈCHE
02 43 48 19 19 • info@zoo-la-fleche.com
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