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UN INSTANT NATURE
AU ZOO AFRICAN SAFARI

BESOIN DE DÉPAYSEMENT ?

Situé aux portes de Toulouse, African Safari transmet à ses visiteurs sa passion et son respect des animaux. Venez 
observer et découvrir 600 animaux sauvages issus de 80 espèces différentes originaires de tous les continents à 
travers 2 parcours de visite. Chaque jour, nos équipes se mobilisent pour prendre soin des animaux et offrir à ses 
visiteurs un moment hors du temps. 

DEUX UNIVERS À EXPLORER

  La réserve africaine (visite à bord de votre véhicule)

Entrez dans la réserve où vous pourrez apercevoir des animaux d’origine africaine en semi-liberté. Empruntez la piste 
qui mène au territoire des watusis, des zèbres, des rhinocéros, des lions, des éléphants, des girafes et bien d’autres 
encore.

  Le parc à pied

Situé au coeur d’une forêt de chênes, partez à la découverte d’une cinquantaine d’espèces issues du monde entier : 
tigres, pandas roux, capucins, tapirs, suricates, wallabies, flamants roses, aras...

DE NOMBREUSES
NAISSANCES ! 
Chaque année, ce sont près de 40 petits qui voient 
le jour. Venez admirer dans le safari de jeunes cobes 
lechwe, gnoux, nyalas, watusis, éléphanteaux...
Dans notre parc à pied, observez de jeunes suricates,
oryx algazelles, ouistitis, émeus, porc-épics, wallabies et
tant d’autres.

PLUS DE 50 ANS  
D’EXPÉRIENCE ET DE 
PASSION 
Créé par deux passionnés des animaux en 1970, la 
gestion est transmise ensuite à leur fille aînée Patricia 
et son époux Jean-Marc TONIUTTI. Aujourd’hui, et 
depuis 2014, c’est leur fils René-Pierre qui a repris, avec 
la même passion, la direction du Zoo.

POURQUOI CHOISIR 
LE ZOO AFRICAN 
SAFARI ?

Ouvert tous les jours, toute l’année

À 20 minutes de Toulouse

600 animaux, 80 espèces différentes

20 hectares, parc ombragé
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CONSERVER ET PROTÉGER 

Nous nous impliquons dans la protection de la biodiversité 
en participant à la conservation ex-situ et in-situ. 
• Ex-situ  : conservation de la biodiversité en dehors de 
son milieu d’origine. Au sein du parc nous pratiquons une 
reproduction naturelle et raisonnée de nos espèces. Ce 
travail est favorisé par le fait que nous faisons partie à la fois 
de l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) 
mais aussi de l’EAZA (European Association of Zoos and 
Aquaria). 

• In-situ : conservation de la biodiversité dans son milieu 
d’origine. Par le biais de l’association Zoo de Plaisance du 
Touch Biodiversité, qui œuvre pour la protection des animaux 
dans leur milieu d’origine, nous soutenons des associations : 
Helpsimus, qui protège le grand Hapalémur de Madagascar, 
et le Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées 
(CEN), qui participe à des projets de sauvegarde de la faune 
régionale notamment le Desman des Pyrénées. 

SENSIBILISER & 
TRANSMETTRE

Tout est mis en place pour informer les visiteurs et les 
sensibiliser au monde animalier et à la biodiversité : des 
panneaux d’information, des expositions ainsi que des 
animations abordent différentes thématiques. 

LE ZOO AFRICAN 
SAFARI S’ENGAGE

RECHERCHER 

Notre compréhension du monde animal passe par des 
études sur le comportement, l’alimentation, ou encore la 
reproduction des espèces. Nous avons besoin de recueillir 
des données scientifiques pour mieux protéger les animaux. 
Chaque année, nous accueillons des étudiants en formation 
vétérinaire, en éthologie (étude du comportement des 
animaux) et en biologie (étude de la génétique et de 
l’évolution des espèces en captivité). Leurs projets d’étude 
nous permettent de participer à des projets de recherche et 
d’enrichir nos connaissances. 
Grâce au partenariat que nous avons mis en place, nous 
échangeons, avec le Museum National d’Histoire Naturelle 
de Toulouse, des connaissances et des compétences en 
matière de pédagogie, d’animation et de projets scientifiques. 
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ORGANISEZ 
VOTRE
JOURNÉE

UNE JOURNÉE
AU ZOO

10h - 12h

Visite libre de la réserve africaine (avec votre bus ou 

vos voitures) et du parc à pied

12h - 14h 

Pause déjeuner (libre ou privatisée)

14h - 16h 

Animations pédagogiques
Ateliers sur mesure
Visite libre du parc

16h30 

Pause gourmande

17h30 

Départ du groupe

UNE DEMI-JOURNÉE
AU ZOO

13h30 

Visite libre de la réserve africaine 
(avec votre bus ou vos voitures)

14h - 16h 

Animations pédagogiques
Ateliers sur mesure
Visite libre du parc

16h30 

Pause gourmande et/ou animations pour enfants

17h30 

Poursuite de la visite du parc à pied

18h 

Départ du groupe
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Les billets d’entrée sont valables pour la journée. Attention, les horaires des animations varient selon les saisons. Ces programmes sont donnés à titre indicatif. La direction se réserve le droit 

d’annuler ses animations sans préavis ni indemnités.



Durée de chaque animation
25 MIN. ENVIRON
Installation sur les gradins au moins 15 minutes 
à l’avance.

DES INSTANTS AUTHENTIQUES 
AVEC NOS ANIMAUX !

* Réservation indispensable pour les groupes. Animation sous réserve des conditions météorologiques. La direction se réserve le droit d’annuler ses animations sans 
préavis ni indemnités.

ASSISTEZ AUX 
NOURRISSAGES 
COMMENTÉS* 

Grands ou petits carnivores, frugivores, herbivores,... 
Assistez à diverses animations pédagogiques et 
nourrissages  commentés. Des moments uniques 
et privilégiés pour en apprendre toujours plus sur les 
espèces.

DES RENDEZ-VOUS LUDIQUES
ET PÉDAGOGIQUES 
INCONTOURNABLES !

Rencontrez nos otaries* Nelly, Nora et Cléo et assistez 
à un moment de complicité avec leurs soigneurs. Nos 
otaries sauront vous montrer combien elles peuvent être 
attachantes, joueuses, curieuses et drôles !

Une animation pédagogique qui vous permettra d’en 
apprendre plus sur cette espèce.

Découvrez le monde des oiseaux* grâce aux animations 
en vol libre, associant le dynamisme et l’agilité de nos 
perroquets à la puissance et l’élégance de nos oiseaux 
carnivores. Une parenthèse à la fois instructive et ludique, 
vous apprendrez à reconnaître nos oiseaux et partagerez 
un instant privilégié avec des passionnés.

Le + :
Rencontrez et échangez avec nos soigneurs animaliers à 
la fin de chaque animation !
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GROUPE + DE 20 PERS.
Adulte

Enfant (de 2 à 10 ans)

Enfant (- de 2 ans)

14,00€

12,00€

Gratuit

GROUPE ENTRE 10 ET 20  
PERS. OU GROUPE
MEDICO-SOCIAUX 
(+ 5 DE  PERSONNES)

Adulte

Enfant (de 2 à 10 ans)

Enfant (- de 2 ans)

17,00€

13,00€

Gratuit

NOTRE OFFRE SPÉCIALE CSE
Offrez à vos salariés des billets individuels à tarif préférentiel

Les + 
 Visite individuelle libre sans contrainte de date 
 Billets d’entrée valables 2 ans* 
 Gratuité de l’entrée pour les enfants de moins de 2 ans.

À savoir 
 Minimum de commande de 50 billets
 Pas d’échange ou de remboursement possible pour les 

billets échus

17,00€ par adulte 13,00€ par enfant (2-10 ans)

20€ 15€

NOS OFFRES
POUR LES
PROFESSIONNELS
Organisez votre événement de groupe grâce à un 
accompagnement sur mesure. Séminaire, team building, arbre 
de noël, … Le zoo African Safari peut vous accueillir pour tous 
types d’événements de 20 à 700 personnes.

VIVEZ UN MOMENT ATYPIQUE 
AUX PORTES DE TOULOUSE
Visitez librement la réserve africaine et le parc à pied et 
organisez votre journée ou demi-journée comme vous le 
souhaitez. 

En complément de votre visite : location de salles et/ou 
restauration et/ou animations spécifiques sur demande.

Les + 
 Gratuité de l’entrée pour les enfants de moins de 2 ans.
 Restauration et aire de jeux à disposition

*À compter de la date d’achat.



DEVIS SUR MESURE



OUVERT TOUS LES JOURS, 
TOUTE L’ANNÉE

Du 1er octobre au 31 mars : 10h00 / 18h00

Du 1er avril au 30 septembre : 9h30 / 19h30

Durée totale de la visite estimée à 3h00

Attention : dernières entrées pour la réserve africaine 1 heure 
avant la fermeture du parc et dernières entrées pour le parc 
à pied 30 minutes avant la fermeture du parc.

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS

Groupes : possibilité de paiement par mandat administratif 
(bon de commande).

INFORMATIONS ACCUEIL ET 
RÉSERVATIONS

Tél. : 05 61 86 45 03
Mail : reservation@zoo-africansafari.com

Les animaux domestiques sont strictement interdits 
dans le parc à pied.

ÉQUIPEMENTS

  Parking gratuit mais non surveillé
  Cafétéria et sa terrasse
  Salles privatisables couvertes
  Aire de pique-nique en plein air
  Boutiques de souvenirs

www.zoo-africansafari.com
Rejoignez-nous sur les réseaux 

Laissez votre avis sur Tripadvisor et Google.

Chèque
ou virement


