
Festival de lanternes chinoises

600 sculptures lumineuses géantes

Le ZooSafari de Thoiry accueille le plus grand festival de lanternes chinoises d'Ile de France ! A la tombée de 

la nuit, les jardins du ZooSafari de Thoiry s'illuminent de plus de 2000 lanternes chinoises représentant 

personnages, animaux, insectes et flore qui viennent illuminer les jardins du Château de Thoiry pour une 

balade féérique en pleine nature. Tout droit venues de la culture traditionnelle chinoise, ces lumières offrent 

un voyage féérique à la découverte d'un monde animalier extraordinaire.

 
Journée & Week-end - Parc animalier

Samedi 25 février 2023

Moyens de transport

Car

Prix / adulte

127.00€ TTC
Prix enfant (de 13 à 17 ans)

119.00€ TTC
Prix enfant (de 3 à 12 ans)

109.00€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en autocar de tourisme - Accès au ZooSafari de Thoiry - Visite guidée du Safari en autocar - Visite du parcours des Lumières Sauvages - 
Dîner sur le site, boisson comprise

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Le déjeuner, arrêt libre en cours de route à la charge de chacun

SAFARI GUIDÉ EN AUTOCAR AU PARC DE THOIRY

A travers 8 km de piste, partez à la rencontre des animaux qui évoluent en semi-liberté dans un safari de 90 hectares. Zèbres, autruches, 
éléphants, rhinocéros, ours, antilopes, et bien d’autres vous attendent !

VISITE LIBRE DU ZOO

Alors que vous vous promenez tranquillement de passerelle en passerelle entre les guépards, les léopards des neiges, les lynx et les tigres,
un énorme lion se jette sur vous, toutes griffes dehors ! En tous cas, c’est ce que vous raconterez, en omettant de préciser, bien sûr, que vous 
étiez dans un tunnel de verre. Pour vous remettre de vos émotions, faites ensuite un saut sur l’île des primates. Prenez le temps d’admirer le 
Tamarin empereur, de rire aux bêtises du Maki Catta, ou de voir se rouler dans l’herbe le Maki Vari…
De nombreuses aventures et découvertes vous attendent sur plus de 90 hectares réunissant plus de 750 animaux.

Festival des Lumières Sauvages au ZooSafari de Thoiry



VISITE DU PARCOURS DES LUMIERES SAUVAGES

Entièrement réalisées à la main et recouvertes de tissu, ces oeuvres uniques s'illuminent à la 

tombée de la nuit pour offrir un parcours magique et enchanteur. Insectes géants, oiseaux 

exotiques, grands mammifères, invitent à un voyage onirique.

DINER SUR LE SITE, BOISSON COMPRISE

Menu (à titre indicatif - sous réserve de modification) 
Apéritif « Wild Cocktail » avec ou sans alcool et ses amuses bouche
(Vodka, jus de citron vert, gingembre, sucre de canne, eau gazeuse)

Bolet de velouté aux Champignons
Parmentier de canard confit aux arômes de truffes et salade de mâche

Charlotte aux Poires
1/4 de vin rouge par personne

Eaux minérale plates et gazeuses
Café

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

08:30 Ernée (place de la Noé Guesdon)

08:50 La Baconnière (Garage Gandon)

09:10 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

09:30 Laval

01:30 Retour (Heure approximative) le lendemain

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


