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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 parc zoologique 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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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.

2

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

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

18 hectares
de découverte

1 500 animaux
160 espèces

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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Nouveauté 2023

Les légendes
de l’Afrique

Voyage au cœur
de l’Afrique

sont à l’honneur

Hippopotames, girafes, lions, guépards, mandrills,
lémuriens, partez à la rencontre des figures légendaires
de l’Afrique.

Dès le printemps, le Zoo de La Flèche inaugure deux
nouveaux territoires entièrement repensés pour accueillir
deux emblèmes de l’Afrique : le Lion et le Guépard.

Le maki-catta // le roi de Madagascar
Reconnaissable à sa queue annelée et son étrange paire de lunettes,
le maki catta est un lémurien, primate primitif extrêmement menacé
et vivant exclusivement sur l’île de Madagascar. La destruction de
son habitat pèse sur la population dont l’effectif varierait entre
10 000 et 100 000 individus.

Au total, plus de 5 000m2 seront entièrement réaménagés pour
accueillir dans deux territoires distincts une famille de majestueux
lions d’Afrique et un groupe de guépards. Ces nouveaux espaces,
vous promettent une découverte enrichissante au cœur d’un
vaste et bel environnement aux airs de savane.

Le guépard // Le roi de la vitesse
Le guépard est l'animal terrestre le plus rapide du monde. Ce félin
est doté d'un corps aérodynamique avec un squelette très fin, léger
et flexible ainsi que de longues pattes. Il peut atteindre plus de
110 km/h, mais sur de très courtes distances, à peine 500 mètres.
Classés comme espèce vulnérable par l'Union Internationale
pour la Conservation de la Nature, les guépards ne seraient
qu'environ 7 000 à travers le monde alors qu'ils étaient près de
100 000 au 19e siècle.

Le lion // Le roi des animaux
Alors que les femelles s’occupent des lionceaux et qu’elles
cherchent la nourriture pour le groupe, le mâle quant à lui
fait partie des animaux qui dorment beaucoup. En effet, le
lion peut dormir jusqu’à 20h par jour !
Animal particulièrement social, le lion s’exprime avec un
rugissement hors du commun. Son cri est utilisé dans des
circonstances très diverses. Le rugissement peut servir à intimider
des rivaux pendant un combat, délimiter son territoire ou encore
appeler les membres de son groupe.
Lions et lionnes : les seuls félins à s’organiser en groupe. Les
femelles passent toute leur vie au sein de la troupe, les jeunes
mâles quittent quant à eux la troupe lorsque leur père commence
à les traiter en rivaux. Ils mènent alors une vie nomade pendant
deux à trois ans jusqu’à maturité, puis recherchent une troupe
à conquérir.
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Escapade
en Amérique
du Sud

Expédition
dans le grand
nord

De rencontres en rencontres, vous découvrirez
les espèces emblématiques de l’Amérique du Sud.

La protection de l’Arctique et des ours polaires,
un enjeu immense.

Vous pourrez admirer les facéties des atèles de Colombie, la
tranquillité de la pampa argentine où règnent les tapirs, capybaras,
fourmiliers et nandous ainsi que leurs voisins les saïmiris ou
encore les étonnants loups à crinière.

Afin d’accueillir l’ambassadeur de l’Arctique et plus grand
prédateur terrestre du monde, nos équipes ont entièrement
repensé cet espace.
Nos ours polaires évoluent ainsi quotidiennement dans un
environnement d’un hectare aménagé : rivières et bassins,
espaces de jeu et de découverte, une tanière maternité, des
espaces de medical training...

L’EEP // un programme européen
destiné à la conservation
d’espèces animales menacées.
Plus de 200 espèces d’animaux sont
concernées par des EEP. Le Zoo de La
Flèche accueille aujourd’hui près d’une
cinquantaine d’espèces suivies par ces
programmes telles que les loups à crinières,
les atèles de Colombie, les jaguarondis
ou encore les saïmiris. Ces programmes
répondent ainsi aux missions du parc : être
un lieu de conservation ex-situ et contribuer
à la protection et à la conservation de cette
faune menacée.
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Le Zoo de la Flèche // ambassadeur de l’arctique
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.
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BILLETTERIE CSE
Proposez aux membres de votre entreprise des billets pour visiter le parc quand
ils le souhaitent et faites-leur profiter toute l’année de tarifs avantageux.
Billetterie non datée, valable 2 saisons

Billetterie en ligne
La billetterie CSE du Zoo de La Flèche
est disponible en ligne

Dépaysement
en Asie

Les

de la billetterie en ligne :

• Commandez et obtenez vos billets instantanément
• Sans minimum de commande
• Aucune avance de trésorerie
• Billetterie valable 2 saisons
• Paiement en ligne par carte bancaire

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.

OFFRE HIVER
% sur votre
commande

-5

Offre valable du 1er janvier
au 03 mars 2023, uniquement pour
une commande de billetterie en ligne

Billetterie papier
Les conditions de la billetterie papier :

• Commande traitée en moins de 48h • Minimum de commande de 10 billets

LE Tigre de Sumatra // Un fauve emblématique
En Indonésie, les tigres étaient autrefois présents sur les îles de
Sumatra, de Java et de Bali.

tarifs

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 du braconnage et de la déforestation, notamment pour
la culture du palmier à huile font que ce grand félin charismatique
pourrait disparaître au cours de la prochaine décennie.

Adulte

Enfant (3-11 ans inclus)

Billet CSE 1 jour

22 € au lieu de 26,50 €

17 € au lieu de 19,50 €

Billet CSE 2 jours

33 € au lieu de 39,50 €

25 € au lieu de 29 €

Pour passer commande, rien de plus simple !
Rendez-vous sur notre site internet dans la rubrique Entreprises et Groupes. 
Échanges de billets : billets périmés échangeables une seule fois pour 2 saisons pour des billets de même nature
sous condition d’une nouvelle commande. Un complément tarifaire sera à régler par le CSE selon l’augmentation
du prix du billet entre l’année d’achat et l’année d’échange.

PRÉOCCUPATION
MINEURE

QUASI
MENACÉ

VULNÉRABLE

EN DANGER
EN

LE PANDA ROUX : Longtemps chassée pour sa fourrure dont on faisait des bonnets

EN DANGER
CRITIQUE
D’EXTINCTION

ÉTEINT À
L’ÉTAT SAUVAGE

Supports
de communication
Afin de promouvoir la visite du Zoo de La Flèche à vos salariés,
demandez-nous gratuitement un kit de communication :
Brochures, présentoirs et affiches.

et des pinceaux, le panda roux est aujourd’hui strictement protégée et suscite
plus d’inquiétude que le Panda Géant, elle est classée en danger.

Le service commercial est à votre écoute !

Qu’est-ce que la liste rouge de l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature ?
La Liste rouge de l’UICN constitue l’inventaire mondial le plus complet de l’état de
conservation global des espèces végétales et animales. Elle s’appuie sur une série de
critères précis pour évaluer le risque d’extinction de milliers d’espèces et de sous-espèces.
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Afin de passer une commande ou pour créer votre compte de billetterie en ligne, notre service commercial se tient
à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h par mail à scecommercial@zoo-la-fleche.com
ou par téléphone au 02 43 48 19 15.
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Vivez une aventure
Planifiez votre sortie Groupe
(à partir de 20 personnes payantes)

Partagez une journée dépaysante en groupe et découvrez ensemble l’un des plus
beaux parcs zoologiques de France.

en Groupe…
Prestations
spéciales Groupes
Visite Guidée

tarifs

Adulte

Enfant (3-11 ans inclus)

Sortie 1 jour

21,50 € au lieu de 26,50 €

17 € au lieu de 19,50 €

Sortie 2 jours consécutifs

-50 % sur le 2

Accompagnés d’un animateur pédagogique, partez à la découverte
de l’un des plus beaux parcs zoologiques de France. Embarquez
pour une visite d’1h30 à la rencontre des animaux emblématiques
du Zoo de La Flèche.

129 €

par Groupe*

Disponible toute l’année, uniquement en semaine et sur réservation.
ème

jour

-45 % sur le 2

ème

jour

Le service réservation groupes est à votre écoute !
Afin de réserver(1) votre sortie, notre service groupes se tient à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h par mail à scecommercialgroupes@zoo-la-fleche.com ou par téléphone au 02 43 48 19 24.
(1)

Afin de bénéficier des tarifs préférentiels groupes, la réservation à l’avance est obligatoire auprès du service groupes.

* Tarif en supplément du billet d’entrée et valable à partir de 20 personnes.

Partez à la chasse au trésor
Optez pour une activité en toute autonomie grâce à nos livrets ludiques
et pédagogiques !
Sur un itinéraire tracé, explorez le parc et répondez aux énigmes et questions
concernant les animaux du Zoo de La Flèche

Vivez un Noël magique
au Zoo de La Flèche
Partagez un goûter chaleureux dans un
espace privatisé aux couleurs de Noël.
• Offrez un moment privilégié à vos

salariés incluant la visite du parc et
un goûter en présence du Père Noël !

• Cocktail déjeunatoire sur demande,

• Des activités ludiques sur-mesure
•

selon les disponibilités

pour petits et grands afin d’animer
votre visite !
Accueil du groupe sur une caisse
spécifique et identification des
participants à l’entrée du parc.

Formule adulte *

29,00 €

Formule enfant * (de 3 à 11 ans inclus)

25,00 €

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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• Chasse au trésor
adulte 4 €

• Livret aventurier
enfant 1,50€

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€

LE KIT Apéro - 7,50€

Ticket restauration - 17,50€

Terrine aux deux poissons

1 bière du Zoo, blonde, ambrée Ou blanche

Kir vin blanc

mousseline ciboulette

Tomates cerises

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

Salades de saisons, terrines
& charcuteries

Fondant de pintade

Sachet de chips

Entrée au choix

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

gratin de pommes de terre, sauce girolles

Plat & accompagnements au choix

Assortiment de viandes froides

Ou Dos de cabillaud, crème citronnée
riz basmati & petits légumes

Dessert au choix

Sélection de fromages
Assortiment de desserts

Crème brûlée vanille bourbon

Offre Liberté

Ou Dôme chocolat



Portion de pain
Carafe d’eau incluse

COUPON DÉJEUNER DE 5€ OU 10€
Utilisables dans nos kiosques de restauration

Menu Jambi - 28€
Ou Croustillant de gambas sur mesclun

pique-nique Adulte - 11,90€

pique-nique Enfant - 7,50€

& vinaigrette à l’huile de sésame

Sandwich complet poulet Ou complet thon

Club sandwich jambon de dinde (pain de mie)

Suprême de poulet, pommes grenailles

Sachet de chips

Sachet de chips

Cookie

Cookie

Bouteille d’eau 50cl

Bouteille d’eau 50cl

Foie gras & son chutney

au thym & petits légumes
Ou Pavé de lieu jaune, sauce béarnaise
& légumes primeurs
Sablé crème mascarpone citron basilic
Ou Charlotte fruits rouges

Pause sucrée - 7,50€

Les menus adultes comprennent :
1 bouteille de vin rouge ou vin rosé de Loire pour 5 personnes.

(Table dressée en intérieur ou extérieur selon la saison)

Options :
Sélection de fromages de la région - 2,50 €/personne
Bouteille supplémentaire - 15,00€ (au choix Anjou rouge, Saumur blanc ou Rosé de Loire)

Jus de fruits, café, thé, chocolat chaud
Assortiment de mignardises
(Briochettes, mini-crêpes, donuts etc.)

MENU enfant TANA - 11,50€

GOÛTER À EMPORTER - 5,50€

(De 3 à 11 ans inclus)

1 jus de pomme Ou 1 jus d’orange

Crispies de poulet Ou Steak végétal
Potatoes
Salade de fruits Ou Muffin
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+

e
Une Surpris
pour chaque
enfant

1 compote à boire
1 muffin
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+

e
Une Surpris
pour chaque
enfant

Une journée

au rythme des animations…

Assistez aux animations
et présentations pédagogiques
Chaque jour, toute l’année découvrez un large programme d’animations.
Profitez de votre visite pour en apprendre plus sur les animaux et les menaces qui pèsent sur eux.
De Pâques à la Toussaint, assistez à nos deux emblématiques présentations des oiseaux et des otaries de Californie.

Rencontre avec les otaries de Californie
À la découverte
du monde des oiseaux
Présentation des oiseaux en vol libre //
Laissez-vous planer
Plus de quarante oiseaux volent au-dessus de vos têtes au cœur
d’un amphithéâtre verdoyant surplombant la Vallée du Loir.
Admirez de somptueux aigles, vautours, rapaces nocturnes,
faucons, cigognes, hérons et perroquets multicolores.
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Présentation des otaries de Californie // découvertes et pédagogie sont au rendez-vous
Les otaries de Californie sont de parfaites ambassadrices du milieu marin. Lors de cette présentation, vous découvrirez les
prouesses aquatiques de ces mammifères marins et en apprendrez plus sur les menaces qui pèsent sur les océans.

Partagez des moments de vie des animaux
et rencontrez les soigneurs
Tous les jours et toute l’année, un programme de rencontres et de goûter rythme votre visite.
C’est l’occasion idéale pour échanger avec les soigneurs et répondre à toutes vos questions.
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Horaires d’ouverture
Le parc est ouvert toute l’année
Avril, Mai, Juin : de 9h30 à 18h (19h les weekends, ponts et
jours fériés)
Juillet et Août : de 9h30 à 19h30

Rendez-vous pédagogiques
toute l’année
Présentation des oiseaux en vol libre
et des otaries du week-end de pâques à la toussaint
Programme à consulter sur www.zoo-la-flèche.fr

S eptembre et Octobre : de 9h30 à 18h
(19h les weekends de sept.)
Novembre à Mars : de 10h à 17h30

Renseignements et réservations

F ermeture exceptionnelle du parc
le 25 décembre et le 1er janvier

 illetterie CSE et ASSIMILÉS :
B
02 43 48 19 15 ou par email scecommercial@zoo-la-fleche.com

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.

 roupes : 02 43 48 19 24 ou par email
G
scecommercialgroupes@zoo-la-fleche.com
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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

