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Les Lumières sauvages au Zoo de Thoiry 
Samedi 18 décembre 2021 

Départ entre 12h00 et 14h00, 

Arrivée au Zoo de Thoiry vers 15h00, 

 

Visite guidée du Safari en autocar. 

Place aux senteurs de la brousse, à la découverte du monde animal et ses troupeaux 

sauvages, auxquels vous allez pouvoir vous mêler avec plaisir, 

comme si vous étiez l’un des leurs. C’est ici, sur 8 km, que votre 

safari débute et au cours duquel les animaux de la réserve 

observeront, intrigués, votre curieuse carapace métallique : 

votre autocar. Celui-ci inspirera probablement à chacun d’entre 

eux un sentiment différent : le zèbre sera plus attentif à vous si 

votre carrosserie est rayée, le rhinocéros, lui, vous observera, la 

girafe, plus snob, regardera si vous êtes toujours dans le coup, 

quant à l’autruche, qui a ses têtes, elle cachera peut-être la sienne dans le sable… mais ne 

vous-y trompez pas, si l’éléphant sera bien évidemment présent, vous trouverez aussi 

l’ours, d’un naturel plus joueur. 
 

Ensuite un goûter vous sera proposé. 

Celui-ci sera composé de : Madeleines de Commercy, Cookies, Muffins citron et chocolat, 

Corbeille de fruits frais, café / Thé / Chocolat chaud / vin chaud, Assortiment de 

limonades artisanales. 

 

A la nuit tombée, découverte du merveilleux Festival des Lumières 

sauvages.  

Suite aux succès des 2 précédentes éditions, le festival de Thoiry 

Lumière Sauvages s’illumine de nouveau pour vous faire voyager 

dans une balade onirique et féerique. Plus de 1 000 animaux, 

personnages et autres scènes illuminées prennent place dans les 

jardins du château pour un instant magique. 

 

Départ vers 19h00. 

Retour à destination. 

 

Prix par personne : 79€ adulte 

                                                73€ (3 à 17 ans) 

                                                30€ (-3ans)                                         
Ce prix comprend : 

Le Voyage en autocar grand tourisme, la visite en autocar du safari, le goûter, l’entrée au Festival 

Un acompte de 40€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours avant 

votre départ. 


