
NOËL AU PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS 
DU 22 DÉCEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019

Du 22 décembre au 6 janvier le Parc Zoologique de Paris célèbre les 
fêtes de fin d’année grâce à un programme divertissant pour les petits 
et les grands !

LE NOËL DES ANIMAUX 
Tous les après-midis, babouins, loups, girafes, gloutons, tapirs, lamantins... vont 
profiter d’enrichissements composés de gourmandises sucrées ou salées selon 
les goûts, et distribués sous forme de « cadeaux ». L’occasion idéale pour les 
visiteurs d’observer la rapidité des babouins, d’admirer le flair incomparable des 
lémuriens ou bien de s’attendrir devant la gourmandise des gloutons. 
Horaires prochainement disponibles sur le site internet du zoo et sur place.

Les visiteurs auront également l’opportunité de confectionner les «cadeaux» des 
animaux lors d’ateliers organisés tous les jours de 11h30 à 13h en salle Achille 
Urbain. 
Durée : 20 minutes

Le tout en présence d’un invité de marque : le Père Noël en personne ! 
Il sera présent sur le Parc le week-end du 15/16 décembre puis du 22 au 26 
décembre. 
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DES IDÉES DE CADEAUX À OFFRIR POUR UN NOËL RESPONSABLE 
À ceux qui seraient en manque d’idées pour faire plaisir à toute la famille, décou-
vrez notre sélection de cadeaux qui invite au voyage et à la découverte de la faune 
sauvage.

1. L’Adoption box : parrainez votre animal préféré ! 

L’adoption box est un coffret parrain original et responsable. 5 déclinaisons sont 
disponibles : Lémurien, manchot, loup, lion et girafe. 

Il comprend :
- Un an de parrainage (formule « Coup de cœur » à 20€),
- Une peluche de l’animal parrainé
- Un billet d’entrée pour le parc.
Une manière ludique et concrète de sensibiliser les enfants et les jeunes aux enjeux 
de la sauvegarde des espèces.

Tarif : 39,95€
La box est disponible à la boutique du parc et sur l’E-boutique du Parc Zoologique 
de Paris : http://boutique.parczoologiquedeparis.fr

2. La collection « Inspiration Vélins » : un cadeau raffiné qui plaît à tous

Crayons à papiers, carnets, marque-pages, affiches, calendriers, “Inspiration Vélins” 
est une jolie collection de papeterie reprenant les dessins naturalistes de la collec-
tion historique des vélins du Muséum national d’Histoire naturelle.

Tarif : à partir de 3,95€
La collection « Inspiration Vélins » est disponible à la boutique du parc et sur l’E-bou-
tique : http://boutique.parczoologiquedeparis.fr



3. « Moments à part » : une expérience immersive auprès des animaux

Prendre le petit-déjeuner avec les girafes en assistant à leur premier repas de la 
journée ou encore se mettre dans la peau d’un soigneur animalier et découvrir leur 
métier, tout ça est possible grâce aux «moments à part» proposés par le Parc 
Zoologique de Paris. 

- Ateliers apprentis soigneurs avec les lémuriens de Madagascar, les lamantins, ou 
encore les oiseaux de la grande volière 
Prix : Enfants (6-12 ans) : 55€ / Adultes (à partir de 13 ans) : 85€

- Petits déjeuners girafes 
Tarif / Enfants (3-12 ans) : 45€ / Adultes (à partir de 13 ans) : 60€

Réservation au 01 40 79 36 00 ou par mail resamuseum@mnhn.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES 
HORAIRES D’HIVER
Du 28 octobre 2018 au 30 mars 2019
10 h - 17 h tous les jours sauf le mardi (jour de fermeture hebdomadaire) 
Ouvert les mardis pendant les vacances scolaires (toutes zones) et jours fériés.

TARIFS :
     Plein tarif Tarif réduit
Adulte (à partir de 13 ans)   20 €   17 €
Enfant     15 €

Achat de billets coupe-file en ligne sur billetterie.parczoologiquedeparis.fr

Parc Zoologique de Paris Avenue Daumesnil 75012 Paris
M° Porte Dorée (L 8)

Renseignements sur parczoologiquedeparis.fr ou au 0 811 224 122

Suivez le Parc Zoologique de Paris sur Facebook, Instagram et Twitter @Zoodeparis

CONTACTS : 
Agence Observatoire : Vanessa Leroy 
01 43 54 87 71
vanessaleroy@ observatoire.fr

Muséum national d’Histoire naturelle : Jérôme Munier 
01 40 79 54 42 
munier@mnhn.fr


