Tant à découvrir sur la vie

ENTRE METZ
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Tarifs 2021
Billet 1 jour
Adulte
Enfant*

33,00€
28,00€

Abonnement
Adulte
Enfant*

70,00€
56,00€

*Tarif enfant : 3 à 11 ans

Billet 2 jours
53,00€
43,00€

Adulte
Enfant*

Pass Tribu
2 adultes
+ 2 enfants*

110,00€

Une expérience
unique au plus
près des animaux
Vivez un moment rempli d’émotions, en parcourant
les 4 coins du monde à la découverte de la nature.
Des espaces époustouflants qui vous plongeront
dans les milieux naturels de plus de 2000 animaux.
Rythmez votre journée, en participant à nos
nombreuses animations tout au long de la journée :
nourrissages commentés, présentations d’oiseaux
et d’otaries, et rendez-vous animaliers.

Les nourrissages
commentés
Les activités
pédagogiques

Bon
à savoir !

-2€ pour l’achat
en ligne sur la
billetterie datée

De nombreux
points de
restauration
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Halloween

du 16 octobre
au 1er novembre

19 août

Noël

décembre
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du 21 juin au 27 juin

Journée
des Orangs-outans

Pour encore plus d’immersion,
aventurez-vous dans la peau d’un
soigneur, réservez une activité
soigneur d’un jour ou d’une semaine
et profitez d’un moment privilégié
pour découvrir les coulisses du parc
et rencontrer les animaux.
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Les présentations

DES ANIMATIONS
pour redécouvrir
LES ANIMAUX

Comment venir ?
THIONVILLE 10min
LUXEMBOURG 25min
TREVES 1h00

AMNÉVILLE

Centre

Sortie
Mondelange

MONDELANGE

Parkings

HAGONDANGE

ZOO

Walygator

Thermal

MAIZIÈRES
LÈS METZ

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

SEMÉCOURT

FORBACH 45min
STRASBOURG 1h30
MULHOUSE 2h15

A4 Sortie 36 :
Semécourt-Amnéville

AUCHAN

A31 Sortie 36 :
Amnéville
METZ 15min
NANCY 40min
EPINAL 1h15
DIJON 2h10

Horaires
1er Avril au 30 Septembre
9h30 - 19h30
1er Octobre au 31 Octobre
10h00 - 17h30
1er Novembre au 31 Décembre
10h00 - 16h30

Un souvenir
inoubliable

Contact
PARC ZOOLOGIQUE
D’AMNÉVILLE

Billetterie CSE,
Collectivités et Assimilés

1, rue du Tigre - 57360
AMNÉVILLE
Tél : 03.87.70.25.60
Fax : 03.87.71.41.45

Tél : 03.87.70.89.28
Fax : 03.87.70.89.21
sc@zoo-amneville.com

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur notre site internet :
www.zoo-amneville.com

