OFFRE

SCOLAIRES
2018

Pourquoi

CHOISIR
OFFRE
Le

Zoo d’Asson

L’expérience : Un parc zoologique & à thèmes fort de plus de 50 ans d’histoire
Le dynamisme : Nous avons à cœur de vous proposer des nouveautés chaque année
2018 « ZOOATHLON » une compétition sportive et pédagogique au cours de laquelle l’enfant mesure ses capacités à celle des animaux du Zoo !
Une « Aire de jeux et d’Aventure » pour décompresser !
2017 « le Temple des ocelots », son ambiance mexicaine et ses jeux pédagogiques
Un programme éducatif agréé par l’Académie qui a accueilli 1745 enfants en 2017
Une équipe à l’écoute de vos besoins

UN ZOO
surprenant

Des animaux en liberté pour des émotions à partager (Kangourous, lémuriens, écureuils, antilope,
oiseaux exotiques...).
Des espèces mythiques Tigre Blanc, Panthères des neiges, Petit pandas, loutres cendrées …
Un cadre exceptionnel pour vivre une véritable expérience dans un environnement luxuriant et
paysager.

TARIFS

INFOS &

2018
ENFANTS*

Individuels
individuels
Plein
tarif
Adultes
13euros
euros
14
Tarif
réduit
Enfants*
euros
99euros
(de 3 à 11 ans inclus)

7 euros
A

élémentaire et centres de
loisirs : un accompagnateur
gratuit pour 10 enfants.

 Ecole

maternelle : un
accompagnateur gratuit pour 8
enfants.

Adultes
Plein tarif
32
30euros
euros
enfants
Tarif
réduit
20
euros
20 euros



Gratuité pour le chauffeur du
véhicule.

 Aire

zoo-d-asson@wanadoo.fr
05.59.71.03.34

Tarif par enfant et par
atelier
2 euros

partir de 15 enfants.

 Ecole

(3 -11 ans inclus)

ZooPassannuels
Abonnements

réservations

www.zoo-asson.og

Thèmes :

Pédagogiques

Les couleurs des animaux
La diversité du vivant
La locomotion
La nutrition
Le métier de soigneur animalier
Plus de détails sur :

www.zoo-asson.org
de pique nique couverte.

* Les tarifs enfant sont applicables jusqu’au 12ème anniversaire.

ATELIERS

VENIR
NOUS VOIR
SITUATION :
25 mn de PAU et de LOURDES
15 mn des Grottes de Bétharram

45 mn de Tarbes
10mn de Nay

INFORMATIONS ET RESERVATION

Zoo-d-asson@wanadoo.fr
05.59.71.03.34
Pour en savoir beaucoup plus

www.zoo-asson.org

1h30 du BAB
20mn de Laruns

