Lumières Sauvages au Zoo de Thoiry
Samedi 21 Décembre 2019
Départ entre 11h00 et 13h00
Arrivée au Zoo à 14h00
Visite du Zoo à bord du Camion Brousse.
Profitez de Camion brousse pour sillonner le Safari ! Aux commandes
du camion, un soigneur vous guide à travers le Safari et vous emmène
jusqu’au territoire des lions (accessible uniquement avec les camions).
Pour compléter votre visite, nous vous invitons à parcourir le parc. Visite libre.
À pied, vivez des face-à-face inoubliables grâce à la traversée des tunnels de verre chez
les lions, les tigres et les hyènes. Sans oubliez les immersions avec les lémuriens sur les
îles, le vivarium, la volière australienne, la mini ferme et l’exploration de l’arche des
petites bêtes.
A la tombée de la nuit, les jardins de Thoiry s’illuminent de plus de
600 sculptures lumineuses géantes. Tout droit venues de la culture
traditionnelle chinoise, elles offrent un voyage féérique à la
découverte d’un monde animalier extraordinaire. Entièrement
réalisée à la main et recouverte de tissu ces œuvres uniques
proposent un parcours enchanteur. Venez découvrir les Lumières
Sauvages de Thoiry.
Avant de repartir, vous serez conviés au cocktail dinatoire organisé
par le parc. Un buffet froid sera dressé et diverses pièces salée et
sucrées vous seront proposées. Pour accompagner cette
dégustation, vin chaud et softs seront servis.
Départ vers 20h00
Retour à destination

Prix par personne : 92€
Ce prix comprend : Le voyage en autocar, la visite du parc en Camion Brousse, la visite libre du parc, l’accès
aux lumières sauvages et le cocktail dinatoire.

Un acompte de 50€ est à verser au moment de l’inscription.
Le solde est à régler 1 mois avant le départ.
Note : La visite du parc se fait en partie à bord du camion brousse. Malgré tout, cette journée
est déconseillée aux personnes ayant de grandes difficultés à se déplacer.
TEIXEIRA VOYAGES
Tel : 02.37.82.46.30 – Fax : 02.37.82.33.15
Habilitation n ° IM028120002 - RC – HISCOX HARCP0222385 - Garantie BANCAIRE APST

