
10H00 :

AU PROGRAMME
Visite libre de la réserve africaine et du 
parc à pied

11H30 : Entraînement des otaries, rencontre et 
échange avec le soigneur

12H00 : Pause repas*

13H30 : Rendez-vous à la mini-ferme (située dans 
le parc à pied) :
- Présentation de l’entreprise, diffusion de 
minis-vidéos sur le métiers du zoo
- Visite guidée des coulisses : présentation 
du métier de vétérinaire

15H45 : Visite libre du parc à pied

18H00 : Fermeture du parc

* : Cafétéria ou possibilité d’apporter son propre pique-nique

TARIFS

.............. Adulte 

.............. Jeune de 12 à 16 ans x   25,00€ = ..............€

x   25,00€ = ..............€

TOTAL = ..............€

1 adulte accompagnateur obligatoire pour les jeunes de 
moins de 16 ans.

Vous êtes curieux et souhaitez découvrir l’univers du zoo African Safari ? 
Venez en apprendre plus sur les différents corps de métier qui oeuvrent au bon fonctionnement du parc !

Le règlement s’effectuera le jour de la visite par :

       Espèces
       Carte bancaire
       Chèques vacances

Les chèques bancaires et autres billets d’entrée 
préalablement achétés auprès de prestataires (CSE, 
associations...) ne sont pas acceptés.

RÈGLEMENT
DE LA PRESTATION

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION

JOURNÉE ORIENTATION :
 «MÉTIERS DU ZOO»

le samedi 18 février 2023                      le samedi 25 février 2023

Petite astuce : Les places sont limitées. Il vous est conseillé de réserver le plus rapidement possible afin de vous assurer les places !

Réservation obligatoire pour la journée «Métiers du Zoo». Merci de compléter ce formulaire et de l’envoyer par mail à :
reservation@zoo-africansafari.com

Nom(s), Prénom(s), Âge : ......................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ..........................................................................................     Ville : .................................................................................................................
Email : ........................................................................................................     Téléphone : ....................................................................................................

Journée accessible à partir de 12 ans. Chacun des participants de moins de 16 ans sera sous la responsabilité et la 
surveillance d’une personne adulte accompagnatrice, tout au long de la visite.

ADULTE ACCOMPAGNATEUR

INSCRIPTION DES PARTICIPANTS
      Un accompagnateur sera présent pour les personnes de moins de 16 ans.

À : .................................................................................................................     Signature d’un participant
Le : ...............................................................................................................     adulte responsable :

       Je m’engage à respecter le règlement intérieur du parc, consultable sur place et sur zoo-africansafari.com

       J’ai lu et j’approuve les conditions générales de vente disponibles sur zoo-africansafari.com

       Inscription à la session du


