PARC ZOOLOGIQUE
DE LA BOISSIÈRE DU
DORÉ

SÉMINAIRE, TEAM BUILDING, INCENTIVE ET
ÉVENEMENT D'ENTREPRISE

EDITO
S’il fallait définir cet univers, je dirais que c’est le fruit du
travail de passionnés du monde animal et végétal. Après plus
de 30 ans maintenant, le parc zoologique de La Boissière-duDoré est devenu à plus d’un titre l’une des références

animalières de France. Son équipe motivée pour faire avancer les choses, s’applique à
évoluer dans le bon sens du terme et avec bon sens ! Nous avons la chance de faire un
métier qui est une passion et aujourd’hui c’est une richesse, donc une motivation
encore plus forte pour assurer notre rôle de sensibilisation auprès du public.
Quand les choses sont belles, on fait rêver le visiteur et là le message de sensibilisation
est beaucoup plus facile à faire passer. La biodiversité de notre belle nature est
tellement importante qu’en la montrant, nous devenons des ambassadeurs du monde
animal et végétal. A ce titre, je suis très fier de notre implication dans les différents
programmes de conservation à travers le monde. Apprenons à respecter la nature et
tous ses occupants.
Certaines espèces ont été sauvées par les parcs zoologiques et d’autres le seront encore
par nos programmes d’élevages européens et programmes de conservation sur le
territoire. Avec le rêve et la passion tout est possible, c’est ce que nous voulons vous
faire partager au parc zoologique de la Boissière du Doré !

LE PARC
"LES ANIMAUX ONT UN MÉRITE : ILS NE DÉÇOIVENT
JAMAIS."
JEAN ROCHEFORT

NOTRE HISTOIRE :
Le parc zoologique de la Boissière du Doré a ouvert ses portes en juillet 1984.
Dès 1989, l’arrivée d’un couple d’orang-outan fera parler d’eux et du parc avec la
naissance de Flora en 1990. Ce sera le premiers orang-outan élevé par sa mère
en France. Cette espèce deviendra très rapidement l’emblème du parc
zoologique de la Boissière du Doré. Depuis, le parc zoologique n’a cessé
d’accueillir de nouvelles espèces principalement en danger d’extinction comme
les gorilles, arrivés en 2002 ou encore les panthères nébuleuses, les tamarins
lions à tête dorée ou les rhinocéros. Depuis sa création, le parc a également
continué son agrandissement avec la construction de deux plaines africaines en
2004 et 2008, la construction d’un vivarium en 2018 ou encore le tout nouvel
espace de nos ours bruns en 2022.

UNE JOURNÉE AU PLUS PROCHE DES
ANIMAUX :
Durant votre voyage sur les différents continents, vous pourrez admirer nos
grandes plaines africaines peuplées de girafes, de rhinocéros ou encore d'oryxs.
Vous serez au plus près des espèces dans nos espaces en semi-liberté avec la
possibilité de caresser les animaux de la mini ferme ou les ânes et les alpagas
se feront un plaisir de vous accueillir. Le parc zoologique de la Boissière du Doré
vous réserve bien d’autres surprises, il faut seulement prendre part au voyage.

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL COMME MOT
D’ORDRE :
Le parc zoologique de la Boissière du Doré a une réelle volonté de fournir à ses
pensionnaires des espaces d’une très grande superficie afin qu’ils puissent
évoluer sur des plaines de plusieurs hectares. En 2020, le parc zoologique a
réalisé le plus gros investissement de son histoire avec le royaume des lions. Un
vaste espace de près de 2Ha où sont hébergés nos lions d’Afrique de l’Ouest.

PRENEZ VOTRE ENVOL.
Profitez d'un moment hors du temps lors de
notre spectacle d’oiseaux en vol libre, où près de
200 oiseaux évolueront au-dessus de vous pour
un moment inoubliable. La volonté de la
direction et des fauconniers est de présenter
des oiseaux rarement visibles en spectacle. Ce
spectacle se veut également pédagogique et ne
s’intéresse qu’aux comportements naturels des
oiseaux. (vol, techniques de chasses…)
Le spectacle a lieu tous les jours d’avril à
début octobre.

L’ASSOCIATION :
BMC ou Boissière-Mervent Conservation est l’association créée par le directeur
du zoo de la Boissière du Doré dont l’objectif premier est de soutenir des
actions de protection de la biodiversité à travers le monde. Les associations
choisies par BMC viennent en aide aux populations animales, à leurs milieux et
aux populations humaines locales. Chaque année, près de 50 000€ sont
reversés à différents programmes. Une partie de ces dons est récoltée grâce au
stand maquillage, aux journées conservations et aux animations soigneurs.
Cette année, pour chaque billet acheté, 1€ est reversé à l'association Boissière
Mervent Conservation .

POUR UN VOYAGE AUTOUR DU MONDE AVEC VOS
COLLABORATEURS, LE PARC ZOOLOGIQUE DE LA
BOISSIERE DU DORÉ VOUS PROPOSE DES
PRESTATIONS ORIGINALES.
SOUDEZ VOS ÉQUIPES, DÉPAYSEZ VOS RÉUNIONS ET
PROFITEZ D'UN CADRE CHALEUREUX.

NOTRE SALLE DE SÉMINAIRE
Notre salle de séminaire est située au cœur du parc en pleine terre africaine. Elle
peut accueillir un maximum de 40 personnes et est totalement adaptée à vos
réunions, team buildings et autres événements d’entreprises.
Nous mettons à votre disposition :
Tables, chaises, écran géant avec prise HDMI, paperboard, wifi, climatisation,
espace bar, WC.

La pause(s) café est incluse(s) (boissons chaudes et mini-viennoiseries), pour toute
réservation de la salle de séminaire.

RESTAURATION
Une option restauration est possible pour votre événement avec au choix :
- Un service traiteur
- Déjeuner au snack/restaurant « le Varicatta ». Menu groupe :
(entrée, plat, dessert, boisson soft, café). Boissons alcoolisées possibles en supplément.

NOS ANIMATIONS SÉMINAIRE
Envie de découvrir le parc et de souder votre équipe ? Le parc zoologique de la
Boissière du Doré invite à partager des animations insolites à proposer à vos
collaborateurs.
Zoo mode d’emploi : Partez à la rencontre d’espèces emblématiques, pour

découvrir le fonctionnement de notre établissement. Vos collaborateurs
auront l’occasion de nourrir certains de nos pensionnaires.
Instant primates : Après avoir préparé les rations alimentaires en cuisine (en

fonction du nombre de participants), votre équipe s’aventura à la découverte
de ces animaux fascinants et distribuera la nourriture préparée.
Zoom sur les carnivores : Guidés par un de nos animateurs, devenez

incollables sur ces prédateurs et assistez à leur nourrissage.
Sur la piste des braconniers : Suite au vol de l’unique œuf pondu par une

espèce extrêmement rare à la clinique vétérinaire financée par le parc
zoologique, au nord de Sumatra, nous réquisitionnons vos équipes pour
résoudre cette enquête épineuse ! Ce Cluedo Géant au sein de notre parc
animalier vous mènera d’énigmes en charades. Il permettra aux enquêteurs
d’un jour de récolter de précieuses informations pour retrouver cet œuf
d’une importance capitale. Ces investigations nécessitent une grande
coopération, une occasion unique de souder vos équipes !!

LES LODGES
Et si vous prolongiez votre journée ?
Le parc zoologique de la Boissière du Doré vous propose de passer
une nuit inoubliable sur 2 plaines africaines :
La première plaine de 3 hectares où vous pourrez admirer girafes,
grands koudous, cobes de Mrs Gray, watussis, marabouts d’Afrique,
autruches et Oryx
La deuxième plaine de 5 hectares avec ses rhinocéros, zèbres, gnous
bleus, gemsboks…

Depuis A11 : sortie n°20 Ancenis
Depuis N249 : sortie Vallet
À 30 minutes de Nantes et Cholet
À 20 minutes d'Ancenis

POUR TOUTE DEMANDE D'INFORMATION OU DE DEVIS,
CONTACTEZ NOUS PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE.
NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS RENSEIGNER ET DE
VOUS PROPOSER UN DEVIS EN FONCTION DE VOS
ATTENTES POUR QUE VOTRE ÉVÉNEMENT SOIT LE PLUS
INOUBLIABLE POSSIBLE.

PARC ZOOLOGIQUE DE LA BOISSIERE DU DORÉ
Lieu-dit La Châtaigneraie
44430 La Boissière-du-Doré
EMAIL : commercial@zoo-boissiere.com
02.40.33.70.32

