


Le rhinocéros Indien est un animal rare. Il fait parti d’un Programme d’Elevage
Européen pour lequel nous participons. En France, il n’y a que quelques zoos qui
présentent cette espèce.

Rhinocéros indien



Partez à la découverte des orangs-outans !
ASIA FOREST est l’un des plus grands complexes à orangs-outans d’Europe
avec sa splendide serre tropicale et ses îles extérieures luxuriantes.

Retrouvez aussi
les gibbons lars
et les macaques
ouanderous !

Orang-outan

Gibbon lar

Macaque
ouanderou



SaÏmiri
Tamarin pinché

Capucin

Venez à la rencontre des animaux
d’Amérique du sud !
SOUTH AMERICA vous présente
diverses espèces
comme les capucins,
les tamarins pinchés, les saïmiris
et beaucoup d’autres encore !



Vous y découvrirez aussi :
le toucan, le ara,
les tapirs, les capibaras etc….

Toucan toco

Ara macao

Tapir

Capibara



Tigre blanc

Lion

Panthère
du Sri Lanka



Panthère des neiges

Jaguar noir

Tigre



Entrez sur le territoire des lémuriens…
une rencontre inoubliable vous y attend !

Maki Catta

Maki Vari
noir et blanc



Le zoo vous
propose de
découvrir plus
d’une dizaine
d’espèces
de primates.

Chimpanzé

Siamang



Suricate

Loutre naine

Raton
Laveur



Vous aurez
le privilège de pouvoir
observer différentes
espèces d’ours !
De l’ours brun à
l’ours baribal en
passant par l’ours
à collier !

Ours Baribal

Ours à collier

Ours Brun



Sur 20 hectares de nature, plus de 600
animaux vous attendent !

Girafe

Lion blanc



Venez assister à l’animation des hippopotames !
Pouvoir les voir manger et les contempler de près…
une expérience à ne pas manquer !

Le rhinocéros noir est
un animal rare en parc
zoologique, c’est une
espèce menacée.

Hippopotame

Rhinocéros noir



Des moments fascinants !
Tamarins, hippopotames, ours, girafes, orangs-outans…
De nombreuses animations vous attendent tout au long de la journée.
Des nourrissages ludiques et pédagogiques pour toute la famille !



Restauration
Aire de pique nique
Aire de jeux pour les enfants
Boutique à souvenirs

du 11 avril au 31 août 2015

10h30 SAIMIRIS 14h00 GIRAFES
10h35 TAMARINS PINCHES 14h30 TIGRES
10h40 CAPUCINS 15h00 OURS A COLLIERS
11h00 GIBBONS LARS 15h30 BABOUINS
11h05 SIAMANGS 16h15 HYENES
11h15 LEMURIENS 16h25 SIAMANGS
13h30 HIPPOPOTAMES 16h30 GIBBONS
13h40 OURS 16h40 TATOUS
13h50 CHIMPANZES 16h50 ORANGS OUTANS
*Les horaires de nourrissages et la liste des animaux sont susceptibles de modifications



du 1er JANVIER au 27 MARS
tous les mercredis, samedis,
dimanches, jours fériés

et vacances scolaires (3 zones)
Ouverture : 14h00 - Fermeture : 18h30*

du 28 MARS au 10 AVRIL
tous les jours sans interruption

Ouverture : 14h00 - Fermeture : 18h30*

du 11 AVRIL au 20 SEPTEMBRE
tous les jours sans interruption

Ouverture : 10h00 - Fermeture : 19h00*

du 21 au 27 SEPTEMBRE
tous les jours sans interruption

Ouverture : 14h00 - Fermeture : 18h30*

du 28 SEPTEMBRE au 15 NOVEMBRE
tous les mercredis, samedis,
dimanches, jours fériés

et vacances scolaires (3 zones)
Ouverture : 14h00 - Fermeture : 18h30*

(18h00 à partir du 24/10/15)

du 16 NOVEMBRE au 31 DECEMBRE
nous consulter

*LES CAISSES FERMENT 1H30 AVANT
L’HEURE DE FERMETURE DU PARC

Tarifs 2015

ADULTES : 16,90€ à partir de 13 ans
ENFANTS : 12,90€ de 2 à 12 ans

Tarifs préférentiels pour les groupes :
nous consulter

Le Zoo est une entreprise privée
ne bénéficiant d’aucune subvention

Pour les particuliers,
les chèques bancaires
ne sont pas acceptés.

Route de Cazaux - LA TESTE DE BUCH
Tél. 05 56 54 71 44 - zooland@orange.fr
www.zoodubassindarcachon.com

ZOO
La collection animalière du Zoo du Bassin d’Arcachon, peut varier en fonction des naissances, de la santé et de l’âge des animaux.

ACCES :
VOIE DIRECTE

BORDEAUX - ARCACHON
À LA TESTE, PRENDRE
DIRECTION CAZAUX

ET SUIVRE
LES PANNEAUX DDE
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