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Le parc zoologique
Sur 18 hectares, vous pourrez observer de nombreuses espèces représentées
dans un paysage se rapprochant au maximum de leur milieu naturel. De la plaine
africaine peuplée d’éléphants, de girafes et de rhinocéros blancs, au Gorilla’s Camp
aménagé sur plus d’1 hectare dans un décor tropical au cœur d’un village congolais
traditionnel.

Vous retrouverez également la luxuriante végétation de la jungle amazonienne, son
vivarium tropical et ses impressionnants reptiles ainsi que sa volerie, la plus grande
d’Europe.

Conserver les espèces est la principale mission du parc, en particulier les plus
menacées en s’impliquant dans des programmes réglementés de reproduction
à l’intérieur du zoo et en soutenant des projets de conservation qui vont agir
directement dans leur milieu naturel.
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Nos univers
La réserve
africaine

Évènements
Le
Parc
Zoologique
d’Amnéville
vous
propose un parcours
réorganisé
dans
son intégralité vous
présentant
plusieurs
univers pour une visite
plus immersive dans une
véritable atmosphère au
plus proche du monde
animal.

Le Parc zoologique d’Amnéville vous accueille tout au long de l’année et vous invite à partager avec
vos proches différents évènements, Pâques – Halloween – Noël.

Halloween
Pour les vacances de la Toussaint, le parc sera entièrement
décoré et thématisé « Halloween » avec des animations
exclusives.
Frissons garantis !

Noël
Pendant tout le mois de décembre, le parc se met dans
l’ambiance festive de Noël.
Organisez une sortie inoubliable pour vos groupes qui
assisteront à notre spectacle féerique de noël. Pour un moment
encore plus convivial, les participants pourront partager un
repas dans une de nos salles entièrement réservée pour le
groupe

Le territoire
des petits

Pâques
Pour la première fois pour Pâques, un package inédit
comprenant l’entrée du parc, un goûter et une chasse aux
œufs vous sera proposé.
Les enfants pourront parcourir nos allées à la recherche
d’œufs cachés uniquement pour votre groupe.

Les prédateurs
du ciel
La jungle
tropicale

De quoi ravir les plus gourmands !

Newsletter
PRO
Pour ne rien rater des évènements, naissances et nouveautés du parc,
inscrivez-vous à notre newsletter pro trimestrielle ou suivez-nous sur
les réseaux !
Nous avons également mis en ligne un tout nouveau site pro où vous
pourrez retrouver notre kit de communication numérique (affiches,
flyers, vidéos) ainsi que nos brochures et bons de réservations.
Rendez-vous vite sur : groupes.zoo-amneville.com
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Sortie groupe

Professionnels du Tourisme, retrouvez dans cette brochure vos tarifs préférentiels.

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.

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.

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

TARIFS GROUPE

25,30 €
Adulte +12 ans

24,50 €
Adulte PSH +12 ans

20,70 €

Minimum de 20 personnes pour obtenir
un tarif de groupe

19,50 €

Minimum de 5 personnes par groupe

Durée
2h
par visite

€

Forfait
50,60 € TTC par personne
20 participants minimum par groupe

Entrée du parc
comprise
dans la formule

Tarif
pro
u de
au lie
55€

Enfant 3/11 ans

Enfant PSH 3/11 ans

1 gratuité par tranche de 4 entrées payantes
Tarifs PSH accordés uniquement
aux établissements spécialisés
et maisons de retraite

NOUVEAUTÉ 2021

Vivez une expérience immersive au zoo d’Amnéville à la découverte des animaux en hologramme dans leurs milieux naturels. Un complément de la visite du zoo pour découvrir la
beauté de notre planète et comprendre la fragilité de la biosphère.
Ce show exceptionnel vous est proposé en supplément
de la visite, au tarif unique de 2€ par personne.

Déjeuner

Halte
Dégustation
- Café ou Thé
- Trio Bruschetta sur pain individuel
• Brunoise légume, tomme
des ours (Huile d’olive)
• Fusain Lorrain, roquette,
cornichon (beurre)
• Saumon fumé crème concombre
- Verre de vin Auxerrois

- 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
(alcool en supplément pendant le repas)
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Visites expériences
Enrichissez votre visite libre en choisissant vous-même une ou plusieurs expérience(s) à vivre
parmi les suivantes :

Durée
30 minutes
par expérience

€

Forfait
184 € TTC pour 20 personnes

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 !

9,20€ TTC par personne supplémentaire

Découverte
des éléphants

Découverte
d’un monde d’oiseaux

(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.

(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.

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

Rencontre avec
les grands singes

Attention !

(uniquement l’après-midi)

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

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

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 !

€

Forfait
230 € TTC pour 20 personnes
11,50€ TTC par personne supplémentaire

Durée
1h30
par visite
11

Restauration
Ticket gourmand
Cette formule liberté permet aux membres
du groupe de déjeuner où et quand ils
le souhaitent, dans un de nos points de
restauration.

REPAS SERVIS À TABLE

9€

à l’achat
valeur 10€
dans le parc

13,50€
à l’achat
valeur 15€
dans le parc

FORMULE REPAS - TUPAÏ

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

PAUSE ACCUEIL CONTINENTALE
-

Café ou thé
Mini croissant beurre, mini pain chocolat
Jus de fruit (Orange ou pomme)
Mini Bruschetta Jambon cru et mini Bruschetta légumes Parmesan
Œufs brouillés sur buffet chaud
Baguette tradition

PAUSE GOÛTER
Buffet
-

Café ou Thé
Cake en tranche
Galette Saint Michel
Jus d’orange

6€

/personne

13€

adultes

- Terrine de campagne et ses condiments
ou Carpaccio de tomates Mozzarella
- Boulettes de bœuf (x5) sauce blanche ou Penne Bolognaise
- Tarte aux pommes ou Panna cotta
- Volvic

FORMULE REPAS - TUPAÏ

PAUSE ET GOÛTER

avec verrerie et vaisselle

/adulte

enfants

- Terrine de campagne et ses condiments
ou Carpaccio de tomates Mozza
- Boulettes de bœuf (x3) sauce blanche
ou Penne Bolognaise
- Muffin chocolat ou Panna cotta
- Volvic

FORMULE REPAS - AWALI

16,5€

12€
/enfant

adultes

- 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

29€
/adulte

/personne

FORMULE REPAS - AWALI

6€

/personne

enfants

- Tagliatelles 3 fromages
ou Pavé de veau sauce Forestière riz Basmati
- Muffin au chocolat ou Panna cotta
- Volvic

FORMULE BUFFET BBQ

adultes

-

- Saucisse Blanche (x1)
- Salade de tomates aux herbes
- Taboulé Oriental

Merguez (x2)
Brochette Dinde (140 gr)
Concombre à la crème
Tarte aux pommes

15€
/enfant

29€
/adulte

PAUSE GOÛTER GOURMAND
4 pièces
-

12

Café ou Thé
Mini Brownie
Mini Cookie
Mini Donut
Mini muffin
Jus de fruits /Eau

12€

/personne

FORMULE BUFFET BBQ

enfants

-

- Saucisse Blanche (x1)
- Concombre à la crème
- Tarte aux pommes

Merguez (x1)
Salade de tomates aux herbes
Taboulé Oriental
1/2 brochette de dinde

24€
/enfant
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HALTE GOURMANDE
- Duo Bruschetta sur pain individuel
Brunoise légume, Parmesan (Huile d’olive)
Jambon sec, roquette, cornichon (beurre)
- Verre de vin Auxerrois
- Tarte Mosellane
Compotée oignon, Andouille, munster
- Gourmandises
Mini Muffin et Mini Brownie chocolat

FORMULE REPAS «AU ZOO»:

22€

/personne

NOS SERVICES
P

Parking autocars/voitures
gratuit.

Hôtels partenaires
Nous contacter pour plus d’informations

36,00€

- Croustillant fromage de Moselle et sa verdure
ou Tarte Mosellane et roquette
- Pavé de cabillaud beurre citronnée, riz Basmati
ou Pavé de veau sauce forestière pommes fondantes
- Tarte citron meringuée
ou Cheese cake coulis fruits rouges
- Café ou Thé
- 1 bouteille de rouge ou blanc / 4 personnes (Auxerrois ou Bordeaux AOC)
- Eaux

36€
/personne

www.
Le zoo est entièrement
accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Horaires des présentations
et animations disponibles sur
notre site internet officiel.

SUPPLÉMENTS
FROMAGES:

4,00€

CONDITIONS DE RÉSERVATION

VINS ET FORFAITS BOISSONS
-

IGP du Gard Belle Emilie Rosé (75 cl)
IGP du Gard Belle Emilie Blanc (75 cl)
IGP du Gard Belle Emilie Rouge (75 cl)
Bouteille vin Auxerrois (75 cl)
Bouteille vin Bordeau rouge château Mazetier (75 cl)
Crémant Fabère (75 cl)
Bouteille vin Pétillant (75 cl)
Bouteille Champagne (75 cl)

Entrée gratuite pour le chauffeur de bus ainsi qu’une remise de
50% sur un menu dans nos points de restauration.

20,00€
20,00€
20,00€
26,00€
26,00€
28,00€
20,00€
48,00€

- Fût bière (30 L)
- Fût bière (20 L)

229,00€
149,00€

- Vin chaud (3 L)

63,00€

Ces formules sont réalisables sur réservation au préalable uniquement.
Contactez notre service groupe pour élaborer ensemble votre programme de visite.
Travaillant avec des animaux vivants, le Zoo se réserve le droit de modifier l’activité réservée en cas
d’imprévu.
La disponibilité de chaque activité est variable en fonction de la période de l’année ou de
l’affluence des visiteurs. Demandez nous conseil !

Pour toute information complémentaire,
vous pouvez contacter notre service groupes et voyages :

Audrey Yanar
14

03 87 70 89 20
groupes@zoo-amneville.com
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Comment
venir ?
Horaires
du parc
Novembre à Février
10h00 - 16h30
Mars
10h00 - 17h30

THIONVILLE 10min
LUXEMBOURG 25min
TREVES 1h00

AMNÉVILLE

MONDELANGE

Parkings

HAGONDANGE

ZOO
Centre

Walygator

Thermal

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

Avril à Septembre
9h30 - 19h30
Octobre
9h30 - 18h30

©Pierre Defontaine – ARTGE

Sortie
Mondelange

SEMÉCOURT

MAIZIÈRES
LÈS METZ
FORBACH 45min
STRASBOURG 1h30
MULHOUSE 2h15

A4 Sortie 36 :
Semécourt-Amnéville

AUCHAN

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

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

