ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

ZOO DE LA FLèCHE - 1 JOUR
dès 59€
Le Zoo de la Flèche a été fondé en 1946. Il fut le premier zoo privé à voir le jour en France. Quelques décennies plus tard,
le Zoo de la Flèche se distingue toujours et fait partie des 10 premiers parcs zoologiques français en nombre de visiteurs.

Le Zoo détient par ailleurs la 7ème place du podium pour la qualité de ses installations et le travail de ses équipes qui
mettent tout en oeuvre pour faire du Zoo un espace de convivialité dans le respect de ses pensionnaires.

PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ de votre région.
Arrivée au Zoo de la Flêche.
Journée et déjeuner libre sur le Zoo.
En fin de journée retour dans votre region.
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LES INCONTOURNABLES
* Les Rhinocéros Indiens :
Au cœur d’une plaine arborée de 2 hectares, découvrez la majesté des rhinocéros indiens, espèce emblématique de cette
nouveauté 2017.
Ce rhinocéros unicorne, présent en Asie, fait partie des plus grands herbivores terrestres du monde.
* La volière des Perroquets Arc-en-Ciel :
Nouveauté 2017 : le nouvel espace dédié la faune asiatique accueille une immense volière dans laquelle le visiteur peut
entrer, et nourrir les loris arc-en-ciel.
* Les Siamangs :
Membre des singes anthropoïdes (nos plus proches cousins), le siamang est le plus grand des gibbons.
Très menacé dans son milieu naturel, 50% de sa population a disparu ces 40 dernières années, principalement à cause de
l’activité humaine et de la culture de palmiers à huile.
* L'ocelot :
Ce magnifique petit félin était jadis pourchassé pour sa fourrure, considérée comme l’une des plus belles au monde.
Entre les années 1960 et 1970, plus de 200 000 peaux se vendaient par an, alimentant alors un commerce florissant.
Aujourd’hui, bien que strictement protégé dans la majeure partie de son aire de répartition, c’est la destruction de son
habitat qui le menace d’extinction dans certaines régions.
* Le jaguarondi :
Surnommé chat-loutre du fait de son allure fuselée de mustélidé, le jaguarondi est un petit chat sauvage d’Amérique du sud.
Peu farouche et facilement apprivoisable, il était utilisé comme chat domestique par les populations précolombiennes.
A l’instar du lion, le jaguarondi serait l’une des seules espèces sociales de félins.
* Les tigres de Sumatra en vision sous-marine :
Dans un nouvel espace vallonné de 2600 m2, le couple de tigres de Sumatra Jalur et Wanita bénéficiera d’un nouvel
environnement recréant la forêt indonésienne. Séparés des visiteurs par d’immenses vitres offrant 12 mètres de vue
sous-marine, les tigres pourront se rafraîchir dans un bassin spécialement imaginé pour eux. Avec pas moins de 100 m3 et
tout un écosystème imaginé autour, celui-ci a été créé afin de leur assurer des bains aussi nombreux qu’agréables.

TRANSPORTS POSSIBLES :
AUTOCAR : Nous disposons de nombreux partenaires transport sur toute la France, nous pouvons assurer votre
acheminement jusqu'à destination.
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