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Bon à savoir !

Tarifs applicables à partir de 25 personnes et sur présentation
d’une attestation de sortie ou un bon d’échange.
Les visites se font sans réservation
(sauf celles avec ateliers pédagogiques).
Tarifs personnes en situation de handicap* :
Adulte = 15 € / Enfant de 3 à 12 ans = 11 €

*sur présentation d’une carte d’invalidité ou d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI)

LE ZOO DE LA PALMYRE EST L’UN DES PLUS RENOMMÉS D’EUROPE !

Il s’étend sur 18 hectares et présente plus de 1600 mammifères, oiseaux et reptiles.
Comptez 4 heures minimum pour la visite. Ouvert toute l’année, sans jour de fermeture : de 9h à 19h
du 1er avril au 30 septembre et de 9h à 18h le reste de l’année.

Tarifs Groupes Scolaires
Adultes = 15 €
Enfants de 3 à 12 ans = 11 €
Gratuités maternelles/primaires
1 responsable pour 10 élèves en primaire.
1 responsable pour 10 élèves en maternelle.
Le chauffeur du car est invité.
Gratuités collèges/lycées

1 responsable par groupe de 25 à 50 adultes payants.
1 gratuité suppl. par tranche de 50 adultes payants.
Le chauffeur du car est invité.

Pour votre information, les tarifs individuels 2018 sont :
• 17 € pour les adultes
• 13 € pour les enfants de 3 à 12 ans.

Spectacles d’otaries et de perroquets :
Tous les jours de Pâques à fin octobre vers 11h10 (selon affluence), 15h et 16h45 (selon affluence)
et sans supplément de prix.
A l’intérieur du parc, tous les jours du 1er avril à fin octobre :
Bar, confiserie, crêperie, fast-food, hot-dogs, sandwiches, glaces, souvenirs...
Parking gratuit
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