Service pédagogique
* Natur’Zoo de Mervent
Le Gros Roc
85 200 Mervent
8 contactnaturzoo@free.fr
( 02.51.00.07.59

TARIFS et AVANTAGES 2019
BILLETS A LA VENTE
Vous voulez proposer des billets pour le Natur’Zoo de Mervent aux membres de votre entreprise, collectivité
ou association ? Vous leur permettrez ainsi de venir au Natur’Zoo, en famille, entre amis, le jour de leur choix !
Les billets sont valables durant deux saisons, les jours d’ouverture du parc.
Les frais de port sont offerts.
Vous avez la possibilité d’acheter des billets adultes ou enfants de 3 à 12 ans.
PROFITEZ DE NOS TARIFS PRÉFÉRENTIELS Billetterie individuelle
- 10 billets ADULTES….…….…….. 130 euros ( au lieu de 155 Euros)
Soit 13.00 euros l’unité au lieu de 15.50 Euros
- 10 billets ENFANTS (3 à 12 ans)……………95 euros (au lieu de 110 Euros)
Soit 9.50 euros l’unité au lieu de 11.00 euros
- Gratuit pour les moins de 3 ans
DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES POUR DES SORTIES EN GROUPE :
Vous cherchez une idée de sortie en groupe, pour un événement particulier…?
Vous voulez réserver pour votre groupe, avec ou sans restauration ? En visite guidée ou en visite libre?
-Au Natur’Zoo de Mervent, vous aurez la possibilité d’assister à une visite guidée avec l’un de nos
soigneurs et découvrir l’envers du décors !
-Un snack est présent au cœur du parc, mais vous avez la possibilité également de pique niquer sur les
aires aménagées.
-Présence d’une grande aire de jeux avec tyrolienne, ponts de singes, balançoire… et d’une mini ferme
en espace contact!
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ou pour connaître les disponibilités, les tarifs ou pour tout
autre renseignement par mail ou par téléphone.
Nous pouvons enfin mettre à votre disposition une documentation sur le zoo, affiches, dépliants…: Il
suffit de nous demander !

