
 
 

JOURNÉE DÉCOUVERTE – PRINTEMPS DES EXPLORATEURS - 2018 
 
Les présentes modalités sont applicables pour tout achat et toute participation à une journée découverte 
dans le cadre de l’événement « Printemps des Explorateurs » au Parc zoologique de Paris du 7 avril au 6 
mai 2018. 
 
Dates des  journées découvertes 

 Lundi 16 avril 2018   ●     Jeudi 19 avril 2018  
 Lundi 23 avril 2018                 ●     Jeudi 26 avril 2018 

 
Rappel des horaires d’ouverture du parc : de 9h30 à 19h30 – journée découverte de 10h à 16h30. 
Les enfants sont acceptés à partir de 8 ans. La réservation pour des enfants non accompagnés est possible.  
 
Déroulé  

o 10h   Accueil sur le parvis du parc  
o 10h – 10h30 Introduction de la journée au Restaurant le Siam (collation offerte) 
o 10h30 – 12h30 Exploration Game encadré  
o 12h30-14h15  Pause-déjeuner et visite libre du parc 
o 14h15  Rendez-vous devant le bassin des otaries (biozone Patagonie) 
o 14h30-15h30  Animation et accès coulisses avec les soigneurs otaries  
o 15h30-16h30 Atelier « Explorateur-Mode d’emploi »  
o 16h30 Fin de la journée découverte   

 
Un menu unique pour le déjeuner est proposé dans le cadre de cette journée découverte. Après le 
déjeuner, possibilité de faire une visite libre sur le parc en attendant la reprise des activités.  
 
Les plus 
Dans le cadre de la journée découverte, 1 offre est remise à l’arrivée, le matin : 

- Un bon pour bénéficier d’un menu déjeuner au restaurant Le Zarafa (inclus dans le forfait de la 
journée) 

- Une offre de -5% à la boutique, hors librairie et promotions. 
 
 

Cas particulier des enfants non accompagnés 
Une autorisation parentale est indispensable pour toute inscription d’un enfant non accompagné. Elle 
devra être remise au personnel du parc à l’arrivée, sans quoi l’enfant ne pourra être pris en charge. Afin 
de signaler la participation d’un enfant non accompagné et de récupérer l’autorisation parentale, les 
parents sont invités à contacter le parc, immédiatement après leur achat à l’adresse email 
commercialpzp@mnhn.fr ou par voie postale, au 53 avenue de Saint-Maurice, 75012 Paris, à l’attention du 
service commercial. 
 
Les enfants non accompagnés ne sont pris en charge par les équipes du parc que sur le temps de la journée 
découverte, de 10h à 16h30.   
 
La pause déjeuner de 12h30 à 14h30 sera surveillée au sein d’un restaurant du parc Le Zarafa.  
 
Conditions particulières 

- Le billet d’entrée pour le parc est inclus dans la journée découverte. 
- Le billet pour la journée découverte est non échangeable et non remboursable. Il est valable 

uniquement pour la date choisie.  
- En cas d’annulation de la part du client 48h avant la date de la journée découverte, le Parc 

zoologique de Paris s’engage à envoyer au client, sur demande écrite à commercialpzp@mnhn.fr, 
un billet d’entrée pour le parc valable 1 an (toute catégorie de billets confondus). 

- Aucune réduction tarifaire ne sera accordée en cas de non-participation à l’une des activités de la 
journée découverte, y compris pour le menu déjeuner.  
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- Le billet journée découverte est spécifique à l’événement Printemps des Explorateurs 2018. Les 
détenteurs de billet ou abonnement ne bénéficient pas de réduction sur le prix de la journée 
découverte.  

- Les conditions météo ne constituent pas un motif d’annulation. Prévoir une tenue adaptée aux 
activités en extérieur, en fonction des conditions météo. 

- En cas de force majeure, le Muséum proposera une solution d’échange ou de remboursement. 
- Le Muséum décline toute responsabilité en cas d’accident et de vol. 
- Toute sortie est définitive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


