
NOTRE PARC
EN VIDÉO



DES FÉLINS...

« LES YEUX DANS 
LES YEUX, 

LA MAGIE NAÎT DE 
LA RENCONTRE »

Découvrez les 9 espèces de félins que nous hébergeons : des 
petits et méconnus margays, aux majestueux tigres de Sumatra 
en passant par les rapides guépards.

Surplombez le nouveau et vaste territoire créé en 2020 pour 
les lions d’Afrique de l’Ouest, et grâce aux grandes passerelles, 
qui offrent un panorama unique propice à l’observation de 
Deema, Katani et Taya.

Do you want a face to face with cheetahs and Sumatran tigers ? 9 cat species 
are waiting for you, including African lion in a large exhibit of 2 hectares.

C
ré

di
t p

ho
to

 : J
ea

n-
Lu

c 
Ba

rb
as

, M
ic

he
l l’

Hu
illi

er
 &

 C
éc

ile
 G

ar
an

s

LE ROYAUME DES LIONS
un espace unique de 2 hectares



« UNE VISITE SOUS 
LE SIGNE 

DE LA PROXIMITÉ »

DES ANIMAUX...
Dans un cadre préservé et ombragé de 25 hectares, vivez un 
moment unique au plus près de nos plus de 1100 pensionnaires 
en déambulant dans les espaces de semi-liberté et les volières 
d’immersion.

Les nourrissages quotidiens sont l’occasion de découvrir nos 
animaux sous un autre angle alors que le spectacle d’oiseaux 
en vol libre, regroupant 45 espèces différentes, vous coupera le 
souffle.

Nos activités « Soigneur d’un jour » sont l’occasion rêvée de 
découvrir les coulisses du parc et de se créer des souvenirs 
inoubliables.

PLUS DE 200 
OISEAUX EN 
VOL LIBRE

Our bird show is a remarkable 
display of 45 free-flying species. 
You can follow our keepers 
during their feeding rounds. Live 
a complete immersion in nature, 
close to the animals.



Our main objective is conservation, and the Boissiere 
du Doré Zoo is committed to the protection of local 
and exotic endangered species.

LA NATURE

« LA PROTECTION 
DE LA NATURE,

NOTRE ENGAGEMENT »

Le Parc Zoologique de La Boissière du Doré est impliqué dans plus 
de 50 programmes de conservation des espèces ex-situ. Chaque 
année, ce sont près de 100 naissances qui viennent couronner le 
travail quotidien des équipes.

L’association Boissière-Mervent Conservation, créée en 2013, 
soutient une vingtaine de programmes dans le milieu naturel pour 
sauvegarder les espèces menacées sur les 5 continents.

NOS RENDEZ-VOUS 2022 DE LA CONSERVATION

Donnons un coup de « pousse » à la 
biodiversité locale 
Les 30 avril et 1er mai 11h à 19h
Journée mondiale de la girafe
Le 19 juin de 11h à 19h
Journée des félins
Le 24 juillet de 10h à 19h
Journée des grands singes
Le 21 août de 10h à 19h
Journée des oiseaux
Le 4 septembre de 11h à 19h
Week-end conservation
Les 24 et 25 septembre de 11h à 19h

Enfin, pour réduire son impact sur la 
biodiversité locale, le parc a mis en place 
une démarche environnementale interne.

Cette année le parc accentue son 
engagement avec la création de « l’euro 
pour la nature ». Pour chaque billet d’entrée 
acheté 1€ sera reversé à notre association 
BMC pour financer des projets de protection 
de la nature.
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OUVERTURE & HORAIRES 2022
Du 05 février au 25 mars
From February 05th to March 25th

Mercr. WE vac . scolaires zones B et C
Wednesdays - WE school holidays (zones B & C) 14h-18h

Du 26 mars au 30 juin
From March 26th to June 30th

Tous les jours
Every day 11h-19h

Du 1er juillet au 31 août
From July 1st to August 31st

Tous les jours
Every day 10h-19h

Du 1er septembre au 9 oct.
From September 1st to October 9th

Tous les jours
Every day 11h-19h

Du 10 oct. au 13 novembre
From October 10th to November 13th

Tous les jours
Every day 11h-18h

À partir du 14 novembre
From November 14th

Fermeture annuelle
Annual closure

Fermeture des caisses 2h avant la fermeture du zoo. Ticket office closed 2 hours before the closing time
Durée minimale de visite recommandée : 3h30. Minimum recommanded duration : 3h30

TARIFS 
2022 MODES DE 

PAIEMENTS

-1€ 
si vous réservez en ligne sur :
zoo-boissiere.com

PLEIN TARIF TARIF PSH PASS 1 AN

Enfant (-3 ans)
Child under 3 years old

GRATUIT
Free

Enfant (3-12 ans inclus)
Child 3-12 years old

18€00 15€00 30€00

Adulte
Adult

24€50 20€50 45€00

ACCÈS

SE RESTAURER
Le restaurant-self Le Varicatta vous 
accueille à partir du 26 mars et vous 
propose entrées, grillades, desserts, 
boissons chaudes et boissons fraiches. 
Les plats chauds sont servis jusqu’à 
14h30.
Le snack La Paillotte est ouvert en juillet 
et août pour vous servir sandwichs, 
paninis, boissons et desserts.
La Cabane Gourmande vous permet 
de prendre une pause rafraîchissante 
grâce à un large choix de boissons 
fraiches et de glaces les après-midis 
de juillet et août.
Le pique-nique est autorisé sur les aires 
prévues à cet effet à l’intérieur et à 
l’extérieur du parc. En demandant un 
tampon à votre passage à l’accueil, 
vous pouvez sortir et revenir dans le 
parc.
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NOURRISSAGES
Tous les jours entre avril et 

septembre selon affichage à 
l’accueil du zoo

SPECTACLE D’OISEAUX
Avril à Juin & Octobre
 Tous les jours : 16h15

Juillet & Août :
Tous les jours : 14h25 & 16h15

Lieu-dit La Châtaigneraie
44430 La Boissière-du-Doré

02 40 33 70 32
contact@zoo-boissiere.com

Coordonnées GPS :
N 47° 13’ 59’’
O 01° 13’ 08’’
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Our snack « le Varicatta » welcomes you from March 
26th. There are starters, grills, desserts, and hot & cold 
drinks. Hot meals are served until 2.30pm.
Our snack « la Paillotte » is only open in July & August, and 
serves sandwiches, paninis, drinks and desserts.
Our snack « la Cabane Gourmande » is the best way to

have a drink or an ice cream in front of our orangutan’s 
family. This place is open only the afternoons in July & 
August.
You could take your picninc with you, and have the 
possibility to eat in dedicated areas inside and outside 
the park.

* Le parc met à disposition des fauteuils 

Bird show 
& breeding times,

Detailed hours at the
reception

Retrouvez nous sur :
www.zoo-boissiere.com



PLAINE GIRAFE
Nos 4 lodges d’une capacité maximum de 7 
personnes (dont 4 adultes) vous offrent une 
vue imprenable sur la plaine des girafes.
Prenez le petit-déjeuner en tête à tête avec 
les majestueuses girafes ainsi que les autres 
pensionnaires (antilopes, marabouts…) de la 
vaste plaine africaine de 3 hectares.
Chaque séjour comprend : la nuitée en lodge, un 
plateau dîner, le petit-déjeuner, l’accès au parc 
ainsi que des réductions à utiliser dans le parc.

Africa Lodges : a breakfast 
with a panoramic view on our 
African savannah (giraffes, 
ostriches, rhinos, antelopes). 
The stay includes aperitif, 
meal tray, breakfast, zoo 
access and reductions for the 
lunch and the gift shop.

PLAINE RHINOCÉROS
Spacieux et confortables, nos deux 
lodges XXL Zèbre et Oryx ont la 
particularité de pouvoir ne faire 
qu’un afin de pouvoir accueillir 
jusqu’à 16 personnes !
Idéal pour les familles nombreuses 
ou les séjours entre amis, elles 
peuvent tout aussi bien convenir à 
des groupes plus réduits comme les 
couples ou les petites familles.

LODGE COCOONING SPA
Idéal pour un couple, ce lodge 
dispose d’un jacuzzi sur la terrasse à 
l’abri des regards. L’occasion de se 
retrouver en duo en pleine nature …



PROLONGEZ VOTRE VOYAGE
EN RÉSERVANT UN SÉJOUR INSOLITE !

PLUS INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR
zoo-boissiere-lodges.com - 02 40 33 70 32

NOS HÉBERGEMENTS 
INSOLITES EN VIDÉO

« À HAUTEUR 
DE GIRAFES »

« EN TÊTE À TÊTE AVEC 
LES RHINOCÉROS »

Séjour couple à partir de 280€
Séjour famille à partir de 450€

Séjour couple à partir de 280€
Séjour famille à partir de 450€

Séjour couple 
Lodge cocooning 
à partir de 380€

« EN TÊTE À TÊTE AVEC 
LES RHINOCÉROS »


