
Formulaire de demande 

Visite libre en groupe 

Parc Zoologique de Paris 

Formulaire à retourner à resamuseum@mnhn.fr

J’accepte de recevoir les actualités du Parc Zoologique de Paris et du Muséum national d’Histoire naturelle. Dans le cadre 
de ces envois, seule votre adresse de messagerie est utilisée par le Muséum. Vous pourrez vous désabonner à tout moment en 
utilisant le lien présent dans le pied de page de nos communications.

Attention, dans le cadre de la lutte contre le COVID 19, les groupes en simultané sont limités au sein du Parc Zoologique de 
Paris: classe entière pour les scolaires (30 élèves) et 10 personnes maximum pour tout autre groupe. Si le nombre total de 
personnes est supérieur, le groupe occupera deux créneaux ou plus. Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans sur 
l’ensemble du parcours de visite.

Coordonnées 
Nom de la structure

Adresse

Code postal

Ville

Responsable du groupe 

Fonction 

Courrier électronique 

Téléphone

Remarques

Date : 
(Merci d'indiquer 3 souhaits par ordre de préférence, auxquels nous répondrons en fonction des disponibilités)

Créneau horaire : 

Tarifs

Ce formulaire n'est valable que pour des demandes de visites extérieures au Parc Zoologique de Paris. Les groupes doivent se diviser et 
circuler par sous-groupes de 10 personnes maximum; chaque sous-groupe doit être encadré. La serre a une jauge très limitée, l'entrée est 
régulée par un agent et une attente est possible. Accès à la serre possible uniquement par sous-groupes de 10 personnes.

Votre groupe 

Nature du groupe:

Effectif total  : 
dont

Enfants: - de 3 ans 

adultes 

de 3 à 12 ans

jeunes de - de 26 ans. 

13 et plus 

Visite libre 15€ par groupe (pour tout type de public) + billet d'entrée par personne pour les groupes scolaires et groupes 
adultes uniquement. Les groupes en REP et REP+ sont exonérés des droits d'entrée.

Billets d'entrée Tarif plein : 20€
Billets d'entrée Tarif réduit : 17€
Billet d'entrée 3-12 ans : 15€
Billet d'entrée scolaires: 2,5€ par élève

Etablissement en REP / REP+
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