
BON DE RÉSERVATION AUTOCARISTES 2022 Date et heure  
de la visite :             /             / à                 h            

Prix public 
TTC

Billet daté 
Tarifs TTC Quantité

Adulte (+12 ans) 33,00€ 25,30€ ...........

Enfant (3 à 11 ans) 28,00€ 20,70€ ...........

PSH Adulte (+12 ans) 26,00€ 24,50€ ...........

PSH Enfant (3 à 11 ans) 20,00€ 19,50€ ...........

ZOO D’AMNÉVILLE
SERVICE COMMERCIAL

1, rue du Tigre - 57360 Amnéville
groupes@zoo-amneville.com - 03 87 70 89 20

CONDITIONS DE RÉSERVATION
• Ces tarifs sont applicables à partir d’une réservation de 20 personnes. 
• Obligation de réserver auprès du service groupe et de verser un acompte de 40%  
 au moment de la réservation et de 100% pour recevoir les billets en avance.
• Le zoo est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
• Annulation au moins 14 jours à l’avance pour une visite simple, 1 mois si options.
•	 Modifications	pour	la	restauration	au	moins	8	jours	à	l’avance.
•	 Entrée	gratuite	pour	le	chauffeur	de	bus	ainsi	qu’une	remise	de	50%

 sur un menu dans nos points de restauration.
• Les visites expériences viennent compléter la visite groupe et ne peuvent être  
 assurées sans visite du parc. 
• Pour la réservation des options de visite, nous vous enverrons un mail  
	 de	confirmation,	celle-ci	étant	sous	réserve	des	disponibilités.
• Le billet Extended Reality World est valable 1 an et n’inclut pas l’entrée au zoo.
• En cas de fermeture du parc, l’acompte sera conservé et reporté.

Adresse de facturation (si différente) :

Code Postal : Ville :

JE RÉSERVE !

Tél. établissement :

Code Postal : Ville :

Adresse de livraison :

E-mail	professionnel	:

Nom : Prénom : Fonction :

Établissement :

Je suis : Autre :autocariste agence de voyages

ENTRÉE
DU ZOO

Parc Zoologique d’Amnéville 1	rue	du	Tigre,	57360	Amnéville	Tél :	03	87	70	25	60	SIRET : 331	338	632	00010	-	www.zoo-amneville.com

Pour la réservation des options de visite, nous vous enverrons un mail de confirmation, celle-ci étant sous réserve  
des disponibilités et est susceptible d’être légèrement modifié en fonction des impératifs zootechniques

TOTAL €TTC
Entrées + Restauration + Options ...........

* Capacité maximum de 30 personnes pour 1 visite, si vous dépassez ce nombre, 
 nous diviserons votre groupe en plusieurs visites expériences.

Tarifs TTC
par personne Quantité

Visite Expérience* (30 min)
184,00€ / 20 pers.
9,20€ / pers. supp.

...........

Visite Guidée* (1h30)
230,00€ / 20 pers.

11,50€ / pers. supp.
...........

Visite Zoo Gourmande*
parcours guidé avec découvertes 
gustatives de produits régionaux

50,60€ ...........

Cinéma holographique 
Extended Reality World 2,00€ ...........

MES OPTIONS
DE VISITE

Quantité

Module 1 - Découverte d’un monde d’oiseaux,  
uniquement le matin ...........

Module 2 - Rencontre avec les grands singes, 
uniquement l’après-midi ...........

Module 3 - Nourrissage des girafes ...........

Module 4 - Rencontre avec l’ours brun, 
uniquement l’après-midi ...........

Module 5 - Découverte des éléphants, 
uniquement l’après-midi ...........

JE CHOISIS 
MON EXPÉRIENCE

Adulte
Tarif TTC

Enfant
Tarif TTC

Ticket gourmand
Valable dans tous les points 
de restauration

13,50€       x     ........... 9,00€       x     ...........

Pause accueil 6,00€       x     ...........

Pause accueil continentale 13,00€       x     ...........

Pause goûter 6,00€       x     ...........

Pause goûter gourmand 12,00€       x     ...........

Formule repas express 12,00€       x     ........... 8,80€       x     ...........

Formule repas - Tupaï 16,50€       x     ........... 12,00€       x     ...........

Formule repas - Awali 29,00€       x     ........... 15,00€       x     ...........

Formule buffet - BBQ 29,00€       x     ........... 24,00€       x     ...........

Halte gourmande 22,00€       x     ...........

Formule repas - au Zoo 36,00€       x     ...........

Descriptif complet des 
formules dans la brochure

RESTAURATION

valeur 15€ valeur 10€

Tarifs 
pro
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