
Journée & Week-end - Parc animalier

Mieux connaître pour mieux protéger

Le Zoo de La Flèche, classé parmi les 5 plus beaux parcs zoologiques de France, rassemble près de 1500 

animaux dans un écrin de verdure de 18 hectares.

Vous découvrirez les spectacles et les animations tels que la plongée des ours polaires, le spectacle 

d’otaries, le spectacle d’oiseaux en vol libre et bien d’autres rendez-vous autant ludiques que pédagogiques.

Particularité du Zoo de La Flèche : la diversité des espèces végétales qu’il abrite contribue naturellement au 

bien-être des animaux et à celui des visiteurs. Conscient des enjeux que représente la flore pour les animaux, 

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 pensionnaires du parc.

Le Zoo de La Flèche vous promet une journée inoubliable..

 
Mercredi 14 septembre 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

78.00€ TTC
Prix / enfant de 3 à 11 ans

64€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car
- L'entrée au Zoo de La Flèche
- Le déjeuner au restaurant sur le site, boisson comprise
- La visite guidée du parc

ENTREE AU ZOO DE LA FLECHE ET VISITE GUIDEE

Un parc emblématique qui allie habilement, respect de la biodiversité, innovation et émerveillement des visiteurs.
Découvrez des animaux emblématiques de la forêt tropicale au grand nord en passant par la savane et profitez des spectacles d'otaries et 
d'oiseaux en vol libre. Le Zoo de La Flèche n’aura plus de secret pour vous ! Profitez d'1h30 de visite guidée en compagnie d’un animateur qui 
vous présentera les animaux et le parc.

DEJEUNER AU RESTAURANT SUR LE SITE, BOISSON COMPRISE

Zoo de La Flèche



HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

07:45 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

08:05 La Baconnière (Garage Gandon)

08:25 Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

08:45 Laval

19:30 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE, MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


