La boutique souvenirs avec une gamme de produits
Voie express

Aires de repos ombragées

à 10 mn de St-Brieuc et de Binic
à 20 mn de Guingamp
à 25 mn de Paimpol
à 45 mn de Perros-Guirec
à 1 h 20 de Saint-Malo et de Rennes
à 1 h 30 mn de Brest

En écoutant les soigneurs...
Laissez-vous séduire par les cabrioles
aquatiques des loutres joueuses !...

Pour les enfants : un
carnet aventure, aide
indispensable pour
agrémenter la visite ou
l’approfondir au retour.

naturels ou recyclés et respectueux de l’environnement.
à votre disposition tout au long de la promenade.

Voie express N 12 :
sortie ZOOPARC
de TRÉGOMEUR
Tél. 02 96 79 01 07

LE PASS

www.zoo-tregomeur.com

ANNUEL

$

NOUVEAUTÉS 2014 :

• La Forêt Des Rennes
• Visite guidée
du jardin potager

Jeux à volonté,

Play area and coffee break!

(Voir horaires d’ouverture)

Visitez notre site partenaire...

For children: a book,
indispensable help
to enhance the visit back home.

aire de repos et pause café !

VISITES ILLIMITÉES
DU ZOOPARC
À TARIF RÉDUIT !

Entre St-Malo et Rennes
Voie express 137
Sortie PLEUGUENEUC
Tél. 02 99 69 40 07
www.labourbansais.com

GRATUIT : 1 ENTRÉE enfant*
* Pour 2 entrées adultes achetées au Parc Zoologique
de La Bourbansais - Du 1er avril au 30 septembre 2014
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et buvette/pause-café situés au cœur du Parc.

Promenez-vous
dans la volière Zen...
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Agence DISTRICOM - Papier recyclé - Imp. Roto Armor - 03.2012 - Illustrations : C. Richard, S. Bucquet.
Photos : M. Clauzier, M. Koumpanietz, Ch. Morbu, B. Perrot, J. Rouquette.

Avril à septembre : tous les jours de 10h à 19h
Octobre à mars : mercredi, samedi, dimanche
de 13h30 à 17h30
Vacances de Noël : tous les jours de 13h30 à 17h30
Fermé le 25/12 et le 1er/01
Vacances de Toussaint et de février :
tous les jours de 10h30 à 17h30
Fermeture des caisses : 1 h30 avant la fermeture du Parc.

D121

4 to 6 daily shows, afternoon feeding time in the presence of
our biologists, areas for meeting domestic species, educational signs
throughout the zoo area : you’ll learn while having fun !

Horaires
Des moments privilégiés
pour mieux découvrir
certaines espèces animales
et permettre ainsi une
meilleure compréhension
du monde vivant...

Agence DISTRICOM - Papier recyclé - Photos : artimages-photo-club-plerin.com - C Berrot - B. Perrot
Illustration : S. Bucquet - 02/2014

4 à 6 ANIMATIONS d’avril à septembre
pédagogiques et ludiques...
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...découvrez sur 800 m22,
la sérénité asiatique en
compagnie des spatules, aigrettes,
pies bleues, grues demoiselles,
lophophores, canards mandarins...
Stroll in the
aviary and discover
Asian serenity along
spatulas, egrets,
magpies blue,
cranes ladies,
lophophores,
mandarin ducks

Le ZOOPARC est spécialisé
pour sa faune et sa flore
d'Asie et de Madagascar.
Promenez-vous dans ce site naturel et
exceptionnel de 14 hectares et découvrez un
univers dépaysant pour une journée inoubliable !

A . F. D. P. Z

A . F. D. P. Z

The park is centred on
the animals and plants
of Asia and Madagascar.
Enjoy a change of
scenery and some time
in nature with rare and
extraordinary animals.

Quelques chiffres annuels pour les besoins de nos animaux :
Paille : 15 tonnes • Foin et luzerne : 30 tonnes • Viande : 8,5 tonnes
Poisson : 2 tonnes • Fruits et légumes : 5 tonnes
Sec (granulés / croquettes) : 5 tonnes

LA MAISON THAï

Elle permet de découvrir une culture, des traditions et un mode de vie millénaire.
Une visite authentique dans une maison meublée et décorée !

La promenade
botanique

vous propose des
panneaux explicatifs
sur les principales
variétés de la flore
asiatique.

FERME
DES ENFANTS

Une attraction très appréciée
des petits et des grands !
Idéal pour approcher, caresser et nourrir les animaux...

THE CHILDREN'S FARM

A popular attraction for young and older!

