
 La restauration

Points Pratiques Safari Lodge

Plan du Zoo

Point horaires 
des présentations & animations

Aire de pique-nique

Aire de jeux

Issue de secours

Premiers secours

Nurserie

 Toilettes

Toilettes PSH

Accueil KEEPER FOR A DAY 

Point de rendez-vous 
KEEPER FOR A DAY

DAE : défibrillateur cardiaque

LE SELF-RESTAURANT SAFARI CAMP EST OUVERT TOUTE L’ANNÉE. 
L’ouverture des points de restauration est variable selon la météo, nous vous invitons 
à vous renseigner auprès d’un(e) hôte(sse).  
Pour éviter une attente trop longue en cas d’affluence, nous vous conseillons de déjeuner 
avant 12h ou après 14h. Les plats chauds sont servis à partir de 11h45 et jusqu’à 15h.

A   SAFARI CAMP
Profitez d’une pause déjeuner à table 
dans notre restaurant ou en terrasse. 
Ouvert toute l’année. Large choix 
d’entrées, plats chauds, desserts 
et boissons. 

D   PIZZA CAMP
Tout près de la Pampa argentine, 
retrouvez nos pizzas maison à 
déguster en terrasse ou à emporter. 

G   JAVA  Croque-monsieur, 
sandwichs, encas sucrés et boissons

H   BUSH            I   RIO 
Boissons, glaces, granités

B   BURGER CAMP
À proximité des otaries, laissez-vous 
tenter par un déjeuner rapide et 
régalez-vous avec notre sélection 
de burgers maison.

C   SAVANNAH
Le temps d’un goûter ou d’un 
déjeuner, profitez d’un choix de 
croque-monsieur, sandwichs et  
encas sucrés, crêpes, glaces etc.

E   MAJUNGA
Situé à côté du self-restaurant, vous 
retrouvez une large sélection de 
sandwichs chauds et froids, de 
salades et de desserts.

 Les kiosques Profitez d’une pause aux quatre coins du zoo.
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F   YUKON SNACK
À deux pas des loups à crinière, 
découvrez un large choix de pâtes, 
hot-dogs et salades.

J   GALÁPAGOS
Hot-dogs, encas sucrés et boissons

A Accueil Safari Lodge 

HU Hudson 
Lodge AL Alaska  

Lodge

SU Sumatra 
Lodge BA Bali 

Lodge

AR Arctic 
Lodge IN Inuk  

Lodge

MN Manitoba 
Lodge MA Malawi 

Lodge

MS Maasaï 
Lodge KW Kwanza  

Lodge

SE Serengeti 
Lodge ET Etosha 

Lodge

KR Kruger  
Lodge MO Mangoro  

Lodge

MY Malagasy 
Lodge TA Tana 

Lodge

YU Yukon 
Lodge BC Beaver Creek  

Lodge

JA Jambi 
Lodge SA Saman 
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15 Colobes guéréza

16 Girafes*

21 Hippopotames

22 Loups à crinière

23 Ours grizzlys

24 Coatis bruns

25 Aras araraunas

26 Jaguarondis

27 Atèles de Colombie

28 Le saviez-vous du Zoo ?

29
Plaine asiatique :  
rhinocéros indiens, antilopes  
cervicapres et antilopes Nilgaut

30 Loris arc-en-ciel

31 Loutres à pelage lisse

32 Chèvres naines

33 Chats pêcheurs

34 Tigres de Sumatra

35 Siamangs

36 Pandas roux

37 Calao papou

38 Volière asiatique : étourneaux de Bali,  
paddas de Java et tragopans

39 Pélicans

40 Wallabies, kangourous roux et émeus

41 Volières

42 Présentation des  
oiseaux en vol libre

43 Lamas

44 Vautours fauves et vautours 
à dos blanc

45 Hippopotames pygmés et bongos 

PRÉSENTATION

46 Nosy Komba : lémuriens,  
tortues et grues demoiselles

47 Loutres cendrées

48 Lémurs macaco

49 Pampa argentine : Capybaras, 
nandous, tapirs et grands fourmiliers

50 Mangoustes naines

51 Suricates

52
Présentation  
des otaries  
de Californie

53 Manchots  
de Humboldt

54 Ours polaires

55 Harfangs des neiges

56 Loups arctiques

57 Tigres blancs

60 Éléphant d'Afrique

PRÉSENTATION

ANIMATION

ANIMATION

1 Lagunes des flamants du Chili

2 Aras araraunas

3 Volière africaine

4 Lions d’Afrique

6 Agoutis d’Azara  
et oiseaux d’Amérique du Sud

7 Ocelots

8 Panthères noires

9 Tatous à six bandes

10 Ouistitis, tamarins lions et oiseaux

11 Paresseux

12 Sakis à face blanche, tamarins de Goeldi  
et oiseaux

13
Volière sud-américaine :  
saïmiris, fourmiliers, maras  
et ibis rouges

14 Mandrills

ANIMATION

ANIMATION

RENCONTRE

* Lors de cette animation, vous avez la possibilité de participer au goûter des girafes en faisait un don de 2€. L’intégralité des dons est reversée aux associations partenaires du Zoo de La Flèche. (espèces uniquement)

ANIMATIONANIMATION

LA TANIÈRE DE MATERNITÉ DE L’OURSE
POLAIRE N’EST PAS VISIBLE PAR LES
VISITEURS. 

Cet endroit permet de répondre aux besoins 
physiologiques de la femelle afin d’être 
parfaitement isolée pendant la gestation et 
les premières semaines après la naissance 
des oursons. Nos soigneurs et vétérinaires ne 
peuvent y intervenir sauf impératif. Durant 
cette période, ils restent en contact avec la 
femelle via vidéosurveillance.

Retrouvez les horaires des présentations et animations pédagogiques  
du jour sur les panneaux situés dans le parc. 

REPÉREZ-LES GRÂCE AU  SUR VOTRE PLAN DE VISITE

 Ici, Le parc se RÉINVENTE
Découvrez en 2023 un nouvel environnement pour les lions et les guépards.

Dans un souci d’amélioration constante du bien-être animal, nous travaillons à la création de nouveaux 
espaces pour les guépards et les lions. Lors de votre visite, les espaces animaliers des guépards, gibbons et 
servals ne seront pas visibles. Retrouvez les émeus en cohabitation avec les wallabies et kangourous roux. 

Nous nous excusons de la gêne occasionnée. 


