
FRISSONS GARANTIS PENDANT TOUTES LES VACANCES 
Frissons garantis dans le parc à pied décoré pour l’occasion. 
Les toiles d’araignées, squelettes et citrouilles mettront les visiteurs dans l’ambiance du jeu de piste 
proposé (supplément de 2€). Muni d’un livret, il faudra résoudre des énigmes pour aider les animaux du zoo.

2 RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

Situé à Plaisance du Touch, à 20 minutes de Toulouse, le Zoo African Safari vous invite à découvrir 600 animaux 
exotiques issus de 80 espèces différentes : éléphants d’Afrique, lions, zèbres, watusis, tigres de Sibérie, flamants roses, 
babouins, tortues, suricates, autruches… 
Ouvert tous les jours, toute l’année, le parc est composé de deux parties à visiter : la réserve africaine, qui vous offre une 
superbe balade à bord de votre véhicule, au milieu d’animaux africains en semi-liberté, et le parc à pied, arboré et 
ombragé, qui abrite des animaux issus du monde entier.

Contact presse : Coralie Scozzaro - Chargée de communication : 
communication@zoo-africansafari.com - 05 61 86 45 03

www.zoo-africansafari.com

PLONGEZ dans l’univers des 
otaries avec Nelly, Nora et 
Cléo tous les jours à 11h30 et 
15h. 

DÉCOUVREZ les guépards 
courir jusqu’à leur vitesse de 
pointe. Cette nouveauté 
2022 ne vous laissera pas 
indifférent ! Tous les 
mercredis, week-end et jours 
fériés à 11h.

FRISSONNEZ avec la 
sorcière d’African Safari qui 
viendra donner le repas 
d’Halloween aux animaux 
tous les après-midis dès 
15h30 (suricates, makis 
coatis, ou encore tigres !). 

SPECIAL WEEK-END D’HALLOWEEN 
le 30 et 31 octobre et le 1er novembre

ATELIERS « DÉCORE TA CITROUILLE » 
NEW

Pas d’Halloween sans citrouille ! Venez en famille décorer votre citrouille. Creusez, coupez, décorez votre 
plus belle citrouille que vous garderez en souvenir. 1 citrouille par famille.
• Tous les mercredis, week-ends, et jours fériés à 15h et 16h.
Encadré par un animateur. Sur réservation. A partir de 5 ans. Tarif : 6€ par citrouille. 

VISITE INSOLITE POUR DÉCOUVRIR LES ANIMAUX DISPARUS
NEW

Laissez-vous embarquer pour une visite atypique. Pour la première fois, la sorcière d’African Safari vous 
ouvre les portes du cimetière des animaux disparus !  En en apprenant plus sur l’extinction des espèces, 
vous découvrirez également les actions mises en place pour la préservation des animaux !
•  En semaine : de 11h à 12h et de 13h à 15h •  Les mercredis, week-ends et jours fériés : de 13h à 15h. 
Rendez-vous dans le parc à pied. Places limitées. Participation libre. 

Le mercredi 26 octobre, le Conservatoire 
National des Espaces Naturels 
d’Occitanie sera présent à African Safari 
pour parler des chauves-souris !
• Toute la journée.

Samedi 29 octobre, l’ATJP LA 
COCCINELLE (association de théâtre de 
Plaisance-du-Touch) présentera une mini 
pièce de théâtre «Les animaux disparus». 
• Horaires : représentations à 14h15 et 16h.

Du 22 octobre au 6 novembre, plongez dans l’ambiance d’Halloween au zoo African Safari !
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