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IMPLANTATION 
DE NOS SALLES

Maison 
des gorilles

Chapiteau

Masaï

Zoo Academy

Extended

Extended bar

Jungle petit
& grand côté

Maison des 
orangs-outans

ZA

ZA
Possibilité d’accueillir tout type 
d’évènements : Team building / 
Gala / Cocktail / A.G / Réunion / 
atelier / séminaires / congrès / 
spectacles
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Extended Extended bar

Rassemblez-vous dans notre 
salle de spectacle en passant 
sous les cascades

285 m2
de scène 250 m2MATÉRIEL DISPONIBLE

Micros, enceintes, console de mixage, 
lecteur CD, projecteurs

MATÉRIEL DISPONIBLE
Tables et chaises
Personnalisez vos équipements en contactant le 
service commercial

Théatre/
réunion Cocktail Dîner «U»

Extended Bar
250 m2 350 110

Théatre/
réunion Cocktail Dîner «U»

Extended
285 m2 + gradins 1800

Offrez-vous un moment 
convivial autour d’un cocktail ou 
d’un dîner sous un ciel étoilé
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Le Masaï Zoo Academy

Profitez d’une magnifique vue 
sur les animaux de la plaine 
africaine

Réunissez-vous dans un cadre 
calme et intimiste propice à vos 
réunions

289 m2 50 m2
MATÉRIEL DISPONIBLE
Tables et chaises
Personnalisez vos équipements en contactant le 
service commercial

MATÉRIEL DISPONIBLE
Tables et chaises, vidéo projecteur, écran
Personnalisez vos équipements en contactant le 
service commercial

ZA

Théatre/
réunion Cocktail Dîner «U»

Masaï
289 m2 300 180

Théatre/
réunion Cocktail Dîner «U»

Zoo Academy
50 m2 25
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Le Jungle Petit
côté

Travaillez au milieu 
des siamangs

Voyagez dans la Jungle 
Asiatique sous la surveillance 
des Orang Outans

136 m2 224 m2
MATÉRIEL DISPONIBLE
Sono, video projecteur, écran, micro, 
paperboard, tables et chaises
Personnalisez vos équipements en contactant le 
service commercial

MATÉRIEL DISPONIBLE
Sono, micro, paperboard
Personnalisez vos équipements en contactant le 
service commercial

Le Jungle Grand
côté

Théatre/
réunion Cocktail Dîner «U»

Jungle - Petit côté
136 m2 120 100 6090

Théatre/
réunion Cocktail Dîner «U»

Jungle - Grand côté
224 m2 200 150 80150
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www.

P
Parking autocars/voitures 

gratuit.

Entrée gratuite pour le chauffeur de bus 
ainsi qu’une remise de 50% sur un menu 

dans nos points de restauration.

Horaires des présentations 
et animations disponibles sur 

notre site internet officiel.

Le zoo est entièrement 
accessible aux personnes à 

mobilité réduite.

Hôtels partenaires
Nous contacter pour 
plus d’informations

Le Chapiteau

Partagez un moment convivial sous notre chapiteau dans une 
ambiance exotique

200 m2
MATÉRIEL DISPONIBLE
- Tables et chaises
Personnalisez vos équipements en contactant le 
service commercial

Théatre/
réunion Cocktail Dîner «U»

Jungle - Grand côté
224 m2

Jungle - Petit côté
136 m2

Masaï
289 m2

Extended Bar
250 m2

Extended
285 m2 + gradins

Chapiteau
200 m2

Zoo Academy
50 m2
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Théatre/
réunion Cocktail Dîner «U»

Chapiteau
200 m2 200 150 80120

CONDITIONS DE RÉSERVATION
Ces formules sont réalisables sur réservation au préalable uniquement.  
Toute l’équipe se tient à votre disposition pour construire votre évènement inoubliable :
03 87 70 89 20  
groupes@zoo-amneville.com
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ANIMATIONS

TARIF GROUPE

Visite libre
Visitez le parc à votre rythme 
en optant pour la visite 
libre du zoo. Vous pourrez 
organiser votre journée en 
participant aux animations 
quotidiennes ainsi qu’aux 
représentations des otaries et 
des oiseaux en vol libre.

27,50 € 
Adulte +12 ans

Minimum de 20 personnes pour obtenir un tarif de groupe

Visite Zoo Gourmande
Accueillis par un animateur dès votre arrivée et accompagnés lors d’un parcours 
personnalisé, vous observerez les espèces emblématiques du parc et ferez la découverte 
gustative de produits régionaux. 

La visite se poursuivra par un moment convivial dans une salle privatisée pour votre 
déjeuner.

Durée 
2h 

par visite

Forfait 
55 € TTC par personne 

20 participants minimum par groupe

€
Entrée du parc 

comprise
dans la formule

Rencontre avec 
les grands singes 
(uniquement l’après-midi)

À travers une visite guidée de la structure 
d’hébergement des orangs outans, notre animateur 
vous donne rendez-vous avec ces géants au pelage 
de feu. Vous découvrirez notre quotidien avec eux, 
leurs habitudes et leur caractère. C’est également 
l’occasion de découvrir le rôle de chacun d’entre 
nous dans la lutte pour la protection de cet habitant 
des cimes d’Asie. 

Nourrissage 
des girafes
Montez à bord de notre passerelle privée et 
contemplez la grandeur de ces géants. Participez 
même à leur nourrissage, au plus près de vous. Par 
des explications riches, notre animateur vous fera 
voyager en Afrique, afin de mieux appréhender les 
enjeux de demain, et ainsi vous faire participer à la 
protection de la Girafe de Nubie.

Découverte 
d’un monde d’oiseaux 
(uniquement le matin)

Des formes inspirantes, des couleurs chatoyantes ou encore des aptitudes enviées, c’est dans le 
monde des oiseaux que nous observons la plus grande diversité et les plus belles extravagances. 
Le parc zoologique d’Amnéville vous emmène dans les coulisses de la présentation des oiseaux,.
Une occasion unique de mieux comprendre ce monde qui a toujours fasciné les hommes. 

VISITES EXPÉRIENCES
Enrichissez vos évènements en choisissant parmi nos animations et découvrez le parc 
sous un autre angle :

Forfait 
200 € TTC pour 20 personnes 
10€ TTC par personne supplémentaire

€
Durée 

30 minutes  
par expérience
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Rencontre avec 
l’ours brun 
(uniquement l’après-midi)

Venez à la rencontre de notre imposant mâle 
Oural et de notre jeune couple Nela et Sano. 
Avec notre animateur, vous participerez 
à la création d’enrichissements que vous 
déposerez ensuite dans leur lieu de vie.

Derrière les vitres, vous observerez ensuite 
nos ours à la découverte des gourmandises 
que vous aurez caché !

Découverte 
des éléphants 
(uniquement l’après-midi)

Après avoir participé à une visite guidée où nous 
vous présenterons les bâtiments où dorment 
nos éléphants, vous assisterez à la douche 
rafraîchissante de Niko ou Inga.

Vous pourrez en compagnie des soigneurs 
animaliers de notre Réserve Africaine observer 
la complicité existante entre l’homme et l’animal, 
nécessaire au quotidien.

Visite guidée
Profitez d’1h30 de visite guidée dans 
les allées du parc en compagnie de 
notre animateur passionné, qui vous 
fera découvrir le quotidien du parc et 
la vie de nos animaux.

Le zoo d’Amnéville n’aura plus aucun 
secret pour vous !

Durée - 1h30 par visite

Forfait 
250 € TTC pour 20 personnes 

12,50€ TTC par personne supplémentaire

€

Attention !
Ces visites sont assurées selon un 
calendrier bien précis, et hors période 
hivernale pour certaines. 

Merci de contacter le service groupe avant 
toute réservation et choix d’une date.

AUTRES PRESTATIONS
POSSIBLES
D’autres prestations sont réalisables sur demande.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Magicien

Team 
building

DJ Compositions 
florales
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RESTAURATION

6€ /personne TTC

29€ /personne TTC

36€ /personne TTC

29€ /personne TTC

PAUSE ACCUEIL
- Café ou Thé
- Mini croissant beurre, mini pain chocolat
- Jus d’orange

FORMULE REPAS - AWALI 
- Terrine de campagne et ses condiments ou Terrine de saumon et pompon de salade
- Pavé de Cabillaud sauce citronnée riz Basmati ou Pavé de veau sauce Forestière riz Basmati
- Tarte aux pommes ou fondant chocolat
- Volvic

FORMULE RÔTISSERIE

FORMULE BUFFET BBQ

Une plaquette complète de la carte de
restauration est à votre disposition

APÉRITIF
- 1 coupe de crémant Fabaire brut blanc - Pain Surprise
- Canapés tradition (x3) - Pain Nordique surprise

ENTRÉES
- Salade Méli-Mélo de céréales - Terrine aux trois légumes
  aux petits légumes  - Terrine au duo de poissons
- Salade Coleslaw - Pâté en croute
- Taboulé à l’orientale - Pâté de campagne
- Tomates Mozzarella au pistou - Rosette cornichons

RÔTISSERIE
- Gambas (2/personne) - Noix de veau rôtie au Romarin
- Longe de Thon sauce tomatée au Lard  - Jambon braisé au Porto

GARNITURES
- Haricots verts - Pommes grenailles persillées

DESSERTS
- Tarte au citron meringuée - Tartes aux pommes                                                                                            
- Fondant au chocolat - Mousse au chocolat 
- Salade de fruits

- Merguez (x2) 
- Saucisse Blanche (x1)
- Brochette Dinde (140 gr)

- Salade de tomates aux  
  herbes
- Taboulé Oriental

- Salade de pommes de terre
- Tarte aux pommes
- Café et eau

PAUSE GOÛTER - Buffet
- Café ou Thé
- Cake en tranche
- Biscuit sablé nature ou choco
- Jus d’orange

6€ /personne TTC
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COCKTAIL CATIMINI 8 pièces
- Minis feuilleté (x2)
- Mini tartelette apéritive (x2)
- Canapés réception selection

- Pain campagne surprise
- Petits fours sucrés
- Macarons assortis

COCKTAIL BASIC 11 pièces
- Canapé réception selection (x2)
- Pain campagne surprise (x2)
- Pain polaire surprise
- Bouchée croustillante fromage (x2)

- Mini feuilleté (x2)
- Petits fours sucrés
- Macarons assortis

COCKTAIL PREMIUM 18 pièces
- Canapé réception selection (x3)
- Pain campagne surprise (x2)
- Pain polaire surprise
- Mini navette garnie
- Mini ballotin fromage saumon aneth
- Mini feuilleté (x2)

- Bouchée croustillante fromage (x2)
- Mini tartelette apéritive (x2)
- Petits fours sucrés
- Macarons assortis (x2)
- Mini tartelette framboise

12€ /personne TTC

Notes

18€ /personne TTC

28€ /personne TTC



Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet : 
www.zoo-amneville.com©Pierre Defontaine – ARTGE

Parkings

 A4 Sortie 36 : 
Semécourt-Amnéville

Sortie
Mondelange

THIONVILLE  10min
LUXEMBOURG  25min
ARLON  45min
TREVES  1h00

METZ  15min
NANCY  40min
EPINAL  1h15
DIJON  2h10

VERDUN  30min
REIMS  1h30
TROYES  2h00
PARIS  2h30

ZOO

SEMÉCOURT

AMNÉVILLE

AUCHAN

MAIZIÈRES
LÈS METZ

MONDELANGE

HAGONDANGE

Centre
Thermal

FORBACH  45min
STRASBOURG  1h30
MULHOUSE  2h15

Walygator

 A31 Sortie 36 : 
Amnéville

Comment 
venir ?

Hébergement 
possible sur le  
site de loisirs

Découvrez les 
hôtels à proximité

https://zoo-amneville.com/hotels-a-proximite/

