
LES CL AIRIÈRES 
E T  L E  BELVÉDÈRE  
AU CŒUR DU PARC ANIMALIER

OFFREZ À VOS INVITÉS 

UN VOYAGE DE LA PAMPA 

DE PATAGONIE À LA FORÊT 

SÈCHE DE MADAGASCAR, SANS 

QUITTER PARIS.  UN MOMENT 

DE DÉPAYSEMENT POUR DES 

ÉVÉNEMENTS INOUBLIABLES. 

Location d’espaces



Le Parvis d’entrée

Entièrement renouvelée en 2014, cette nouvelle espèce de zoo a été construite autour 
d’une approche inédite, favorisant l’immersion de vos invités dans l’environnement 
naturel des animaux. Le Parc Zoologique de Paris peut accueillir vos événements 
en extérieur, en journée et en soirée.

Possibilité d’organiser un goûter ou un cocktail apéritif dès le parvis d’entrée 
du Parc Zoologique de Paris, couplé à une visite libre du parc animalier.

LE PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS 
UN VOYAGE AUTOUR DU MONDE

Le parc animalier est privatisable seul pour une visite libre, 
en semaine, partiellement ou dans sa totalité. Des animations 
peuvent être proposées à vos invités, comme assister au 
nourrissage des loups, des otaries, des manchots et des 
lamantins, ou aux exercices de « medical training » (aussi 
appelé conditionnement vétérinaire, il a pour but d’enseigner 
à l’animal de se laisser manipuler en toute confiance).

VISITES ET ANIMATIONS



Enclave intimiste située au pied de 
l’emblématique Grand Rocher et en plein 
cœur du Parc animalier, le Belvédère  
est privatisable sur une durée de quelques 
heures en journée pour y accueillir  
des formats petits-déjeuners, cocktails, 
brunchs ou présentations de produits.  
Vos invités pourront profiter ainsi  
d’une vue imprenable et saisissante  
sur les enclos des girafes.

LE BELVÉDÈRE

Cette grande pelouse d’environ 1 500 m2,  
située au croisement des biozones 
Patagonie et Sahel-soudan, est la 
zone privilégiée pour l’installation 

d’une structure temporaire, qui pourra 
accueillir des événements de différentes 

configurations. Vos invités pourront 
profiter d’un cocktail ou d’un dîner, face 

aux rhinocéros et aux lions.

LES CLAIRIÈRES

Les Clairières

Les Clairières

Le Belvédère

PLUS DISPONIBLE 
À LA LOCATION



NB :  La v is i te l ibre du parc animal ier n’est pas inc luse dans le tar i f  de locat ion des Clair ières .
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ESPACE

ESPACE

Parc animalier
(en soirée, 
selon horaire 
de fermeture 
du parc)

Clairières 1 000 Tarif sur devis,  
à partir de  
15 000 par jour

Belvédère
(18h30-22h)

Belvédère
(3h d’exploitation, 
8h-16h)

DISPONIBILITÉ
PENDANT 
L’ANNÉE

TARIF À PARTIR 
DE € HT

TARIF
EUROS 

HT

NON INCLUS DANS LE TARIF 
DE LOCATION

CAPACITÉ

TYPOLOGIE 
D’ÉVÉNEMENTS

TYPOLOGIE 
DE PRESTATION

SURFACE  
MAXIMALE (m²)

De mars à 
mi-octobre,
en semaine

De mai à 
septembre

Toute l’année

Visite privée

Cocktail apéritif 
ou dînatoire

Petit-déjeuner,  
brunch, cocktail 
déjeunatoire, goûter

500

100

100

20 000

10 000

5 000

NON INCLUS 
DANS LE TARIF 
DE LOCATION

INCLUS DANS 
LE TARIF DE 
LOCATION

Frais 
techniques : 
régie 
organisation, 
sécurité, 
nettoyage. 
Conférenciers.
Frais 
d’assurance.
Frais de 
réception 
(traiteur, tente, 
décoration…)

Visite libre du 
parc animalier, 
fluides dans 
la limite des 
puissances 
disponibles

Installation de structures 
temporaires pour cocktails, 
dîners et défilés de mode

Frais techniques : régie 
organisation,
sécurité, nettoyage.
Frais d’assurances.
Frais d’occupation des 
surfaces
pour le temps de 
montage/démontage.
Frais de réception 
(traiteur, tente, 
décoration…).

CLAIRIÈRES

BELVÉDÈRE

PARVIS D’ENTRÉE

ebrudy
Droite 




