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CONTACTS

Le Zoo des Sables est jumelé avec le Bioparc de Doué-la-Fontaine (49).
Demandez le dossier CSE et assimilés du Bioparc.
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Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous adresser notre dossier CSE et Pro du tourisme 2021 pour vous présenter 
le Zoo des Sables et nos offres commerciales. Nous avons mis au point plusieurs formules permettant 
la visite de notre parc en individuel ou en groupe à des tarifs préférentiels :

Optez pour la BILLETTERIE en commandant à prix réduits des entrées en formule ACHAT ou en 
formule DÉPÔT-VENTE.

Organisez la découverte du Zoo des Sables en GROUPE en choisissant une visite libre ou guidée 
(sur demande à info@zoodessables.fr).

Souhaitant vivement vous recevoir dans notre parc, je me tiens à votre entière disposition pour tout 
complément d’information.

Avec mes sincères salutations,

     Service commercial



Offrez-vous une 
parenthèse nature !

À deux pas des plages, rencontrez
500 animaux exotiques ! 

Lions, girafes, panthères 
de l’Amour, singes, pandas 
roux et fourmiliers géants 

vous attendent dans un 
environnement préservé

et verdoyant. Une véritable oasis
en bord de mer !

Un Ecozoo 

Le Zoo des Sables est précurseur
d’un nouveau type de parc alliant respect 
de l’environnement et protection de la 
biodiversité exotique et locale. 
Nos actions : jardinage écologique, 
inventaires de la faune locale et soutien à
des programmes de conservation 

internationaux d’espèces menacées.
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Des espèces rarissimes

Classée en danger critique d’extinction
par l’Union Mondiale pour la Conservation 
de la Nature, la panthère de l’Amour 
est l’une des plus menacées 
de toutes les espèces de 
mammifères ! 
Son imposante stature, son 
épaisse fourrure dorée et 
tachetée, ainsi que ses allures 
félines, font d’elle un magnifique 
fauve.

Plus de la moitié des espèces présentes au 
Zoo des Sables font l’objet de mesures de 
protection internationales. Découvrez l’ara 
de Buffon, le panda roux, le manchot du 
Cap ou encore le vari roux !
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Au plus près des oiseaux ! 

Entrez dans notre grande volière d’Océanie  ! 
D’une surface de 700 m², elle abrite des 
animaux originaires d’Asie du sud-est et 
d’Australie : petits cervidés, ibis, loriquets.
En pénétrant dans ce lieu insolite,
retrouvez-vous en totale immersion avec
une multitude d’oiseaux, admirez leur vol 
bruyant et nourrissez vous-même les loriquets 
multicolores (bols de nectar en vente
à l’accueil).
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Découvrez un monde 
fascinant et ludique

À l’occasion des repas des animaux, notre 
équipe partage sa passion et vous fait 
découvrir tapirs, lémuriens, manchots et loups 
à crinière. Vidéos à scanner, jeux à manipuler 
et sculptures à chevaucher : les enfants,
à vous de jouer !

Les plus du zoo 
Découvrez dans notre boutique un large choix 
de produits provenant du monde entier ! 
Restaurez-vous au snack-bar sur notre terrasse 
verdoyante, en compagnie des très espiègles 
singes-écureuils qui convoitent vos repas !
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Nos journées
de fêtes en 2021 !

16 et 17  février
LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Farandole d’animations sur le thème de la 
protection des animaux.
 

20 et 21 avril   
FÊTE DU PRINTEMPS
Participez à notre grande chasse aux œufs et 
découvrez leur diversité !
 

14 mai   
JOURNÉE « MÉTIER DE SOIGNEUR »
Rencontrez des professionnels
pour découvrir ce métier !
 

27, 28 et 29 octobre
ZOOLLOWEEN
N’ayez plus peur des animaux de la nuit !
 

D’avril à août
« LE FABULEUX VOYAGE DE
GARANCE ARTÉMON ».
Un spectacle pour les enfants.

7



TRANQUILLITÉ
Les billets sont sans date de validité. Le salarié achète son billet et l’utilise quand il le souhaite !

AVANTAGES
10% de remise garantie sur le tarif public et des tarifs dégressifs en fonction des volumes de vente.

CONSEILS
Notre commercial est à votre disposition toute l’année.

CONFORT 
Conservez vos billets pour les proposer d’une année sur l’autre.

Formule ACHAT Formule DÉPÔT-VENTE

Adulte ou enfant
de 11 ans et +

14 € au lieu de 16,50 € 15 € au lieu de 16,50 €

Enfant de 3 à 10 ans 10,50 € au lieu de 12,50 € 11,50 € au lieu de 12,50 €

Visite du Zoo des Sables :
un accueil privilégié !

Profitez de nos tarifs préférentiels pour 
des visites en indivuel ou en groupe.
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NOTRE OFFRE DE BILLETTERIE
POUR LES VISITES EN INDIVIDUEL

Bénéficiez de tarifs dégressifs en fonction des volumes de vente ou d’achat.
Contactez notre service commercial pour choisir votre formule et commandez vos billets.

VOUS VISEZ LA SÉCURITÉ 
CHOISISSEZ LE DÉPÔT-VENTE 
Ne payez que ce que vous vendez
sans avance de trésorerie.

VOUS PRÉFÉREZ LES ÉCONOMIES 
CHOISISSEZ L’ACHAT
➦ meilleurs tarifs garantis.
➦ les billets achetés cette année ne subiront pas les futures 
augmentations.
➦ frais de port offerts au-delà de 60 billets commandés.

OPTION 1 OPTION 2



9

A partir de 20 personnes payantes, le Zoo des Sables vous suggère 2 formules de visite :

➦ Visite  LIBRE : elle permet de visiter le parc à son rythme et de profiter pleinement du cadre et des animaux.
De 1h30 à toute la journée, vous pourrez assister aux rendez-vous quotidiens donnés par nos animateurs.   

➦ Visite  GUIDÉE : accompagnée d’un de nos soigneurs, cette visite permet de découvrir le Zoo des Sables autrement. Notre guide 
vous fera bénéficier de ses connaissances et anecdotes sur les animaux, l’histoire et le quotidien du parc et vous parlera de notre 
engagement pour la sauvegarde de la nature. Cette visite guidée permet une découverte assurée des points forts notamment en 
fonction de notre actualité.

PUBLIC VISITE LIBRE VISITE GUIDÉE*

Adulte ou enfant de 11 ans et + 16,50 € 14 €

Enfant de 3 à 10 ans 12,50 € 10 €

* Visite guidée sans supplément selon disponibilité.

VISITE EN GROUPE

SERVICE COMMERCIAL
Tél : 06 80 63 24 55
commercial@bioparc-zoo.fr

CONTACTS



DEMANDE D’OUTILS DE 
COMMUNICATION

VOS COORDONNÉES  

Nom de l’organisme :     Nom du contact billetterie :

Adresse :       Code postal :          Ville : 

Tél :         Fax :            Mail :

VOS CHOIX     

DÉPLIANTS 

Quantité :

AFFICHE 30x40 AFFICHE 30x40PRÉSENTOIR

Quantité : Quantité : Quantité :

m m m m 

BON POUR ACCORD
Date, signature et tampon

SERVICE COMMERCIAL 
BIOPARC
103 rue de Cholet
Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU

Fax : 02 41 59 25 86
commercial@bioparc-zoo.fr

DEMANDE À RETOURNER
AU BIOPARC
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A SAVOIR
➦ Ouvert tous les jours du 6 février au 14 novembre 2021,
et aux vacances de Noël.

➦ Durée de la visite environ 1h30.

VOTRE VISITE
➦ Aire de jeux.
➦ Affûts et observatoires à hauteur d’enfants.
➦ Rendez-vous quotidiens avec les animateurs pendant la 

période estivale et les vacances scolaires.
➦ Tout au long de l’année : Temps Forts pour petits et grands.
➦ Abonnement Zoo Pass.
➦ Des panneaux jalonnent le parcours pour tout savoir sur les 

plantes et les animaux exotiques et endémiques, et sensibilisent 
les visiteurs aux éco-gestes.

➦ Tout au long de la visite, des jeux interactifs sensibilisent
aux grandes thématiques de l’environnement.

BOUTIQUE
➦ Ouverte tous les jours pendant la période d’ouverture du parc.

SERVICES
➦ Bar et restauration rapide, sur terrasse ombragée donnant sur  
     le parc. Ouvert d’avril à fin septembre.
➦ Boutique proposant des produits éco-responsables venant du     

monde entier. 
➦ Parkings gratuits.
➦ Cheminement adapté au public en situation de handicap.
➦ Possibilité de sortir pique-niquer.
➦ Soigneurs et animateurs à votre disposition dans le parc.

CARTE ZOO PASS
Elle vous permet de visiter le Zoo des Sables aussi souvent que 
vous le désirez dans la saison en cours à tarif préférentiel.

SITUATION
➦ Le Zoo des Sables se situe près de la thalassothérapie
     en bord de mer, à 200 m de la plage.

➦ La Roche-sur-Yon : 40 km
➦ La Rochelle : 95 km
➦ Nantes : 105 km
➦ Cholet : 110 km
➦ Angers : 170 km
➦ Niort : 130 km
➦ Noirmoutier : 85 km

ZOO PRATIQUE

ZOO DES SABLES
Route du Tour de France
85100 Les Sables d’Olonne
Tél : 02 51 95 14 10
Fax : 02 51 95 01 80
info@zoodessables.fr

Rejoignez-nous sur

CONTACTS

FÉVRIER - MARS 13H30 à 18H30

AVRIL - MAI - JUIN 9H30 à 19H00

JUILLET - AOÛT 9H30 à 19H30

SEPTEMBRE 9H30 à 19H00

OCTOBRE - NOVEMBRE 13H30 à 18H30*

VACANCES DE NOËL 13H00 à 17H00**

* 17h30 au passage à l’heure d’hiver                                                     ** fermé le 25/12 et 01/01

SE RENDRE AU ZOO

GPS
45° 29’03.16 Nord / 1° 45’ 20.76 Ouest

Autoroute 
A83  / A87 direction La Roche-sur-Yon,
les Sables d’Olonne.

SNCF
Lignes TER et TGV direct de Paris (3h15)

Challans

St-Hilaire-de-Riez

St-Jean-de-Monts

Brétignolles-sur-Mer

Coëx

Les Sables d’Olonne
Talmont-St-Hilaire

Jard-sur-Mer

La Roche-sur-Yon

Aizenay

A87

La Tranche-sur-Mer
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