
Nos infrastructures sont entièrement équipées 
pour les personnes à mobilité réduite
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Prenez votre CARTE PASS 
valable 1 an, et venez autant de fois 
que vous le désirez !
37 € par adulte 
26 € par enfant de 3 à 12 ans.

Saison 2017
Horaires
8Du 1er avril au 30 septembre
Tous les jours de 10 h à 19 h

8Du 1er octobre au 31 mars
Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés 
de 13 h 30  à 17 h 30

Vacances scolaires de la Toussaint et d’hiver
Tous les jours de 10 h 30 à 17 h 30

Vacances de Noël 
Tous les jours de 13 h 00 à 17 h 00  
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

Tarifs

Tarifs 
Comités d’Entreprises

Adulte

14,20 € 9,50 €

Enfant

Tarifs Individuels

Adulte

14,20  € 9,50 €

Enfant

Tarifs Groupes/Scolaires 
(à partir de 20 pers)

Adulte

11,80 € 7,50 €

Enfant
Jusqu’à 16 ans

•  Au ZOOPARC de Trégomeur, découvrez en visite libre la faune et  
la flore asiatiques et malgaches, le long d’un parcours fléché.

•  Panneaux explicatifs devant l’enclos de chaque animal. 

•  Panneaux explicatifs devant les plantes et les arbres les plus 
remarquables du Parc.

•  Animations pédagogiques avec les soigneurs animaliers  
(goûters des loutres, des ours malais, des pélicans…). 
Pour voir ainsi les animaux de plus près et mieux découvrir et 
comprendre le comportement de l’espèce animale présentée. 

• Nouveautés écoles : valises et ateliers pédagogiques. 

◊   Participez à nos demi-journées soigneur animalier.  

• Venez fêter l’anniversaire de votre enfant. 

•  Profitez également de l’aire de jeux, du self-restaurant,  
de la boutique-souvenirs et des expositions temporaires…

  SPÉCIAL GROUPES ADULTES / ENFANTS   Clubs, Associations, Amicales, Scolaires…1 JOURNÉE *  OU 1 DEMI-JOURNÉE ...un “ grand voyage ” au  ZOOPARC de Trégomeur,  
en fonction du temps dont vous disposez et du choix de votre visite... Exemple de journée*

10 h 30 :  arrivée / découverte du site11 h 30 :  première animation avec un soigneur-animalier12 h :  déjeuner au restaurant « Le Bangkok » (remplir fiche 
au dos)  
      ou pique-nique pour les groupes d’enfants14 h :  visite libre du parc zoologique et botanique15 h :  visite libre de la ferme vietnamienne (vidéo)15 h 30 :  deuxième animation avec un soigneur animalier15 h 45 :  poursuite de la visite libre du parc zoologique et botanique

* Suggestion de journée,   programme à valider au moment de la réservation.

8 GRATUITÉS : Groupe adultes : le conducteur et 1 accompagnateur par car
        Groupe enfants : le conducteur de car + 1 accompagnateur pour 10 élèves de primaire 
        ET / OU 1 accompagnateur pour 6 élèves de maternelle

FICHE DE RÉSERVATION GROUPES/SCOLAIRES/COMMANDE DE BILLETERIE CE 
      
Établissement       Nom du responsable
Adresse
Tél     Fax              Mail

Groupes  Nombre de participants :  Adultes    Enfants  
 

     Date de la visite 
 

 

Prestations choisies  PARC ZOOLOGIQUE / BOTANIQUE+Animations+Aire de jeux  RESTAURATION (compléter la fiche au dos)

Scolaires Préciser : Maternelles  Primaires  Nombre de participants :  Adultes  Enfants 
 

 

          Date de la visite 
 

 Billeterie CE  Nombre de billets adultes    Nombre de billets enfants  
 

 

  Frais de port 6 euros (Gratuit à partir de 50 billets achetés)       

                                                                           Montant des prestations  
 

$

8 CE 
• Tarif pour une commande de 20 billets 
minimum
• Validité des billets CE : 5 ans
• Participation de frais de port : 6 € 
 GRATUIT à partir de 50 billets commandés

16,90  € 11,90 €

16,20 € 11,20 €

Périodes
Basse Saison

Octobre à Mars

Moyenne Saison
Av-Mai-Juin-Sept

Haute Saison
Juillet-Août



L’a
bu

s 
d’

al
co

ol
 e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r l
a 

sa
nt

é,
 n

e 
co

ns
om

m
er

 q
u’

av
ec

 m
od

ér
at

io
n.

RESTAURATION groupes
saison 2017

ZOOPARC de Trégomeur
Le Moulin Richard - 22590 Trégomeur 
www.zoo-tregomeur.com
Contact : Hélène ou Nadine

accueil@zoo-tregomeur.com 
Tél.  02 96 79 01 07
Fax  02 96 79 13 00

Menu Petit explorateur Goûter 
d’anniversaire offert Jambon frites ou Saucisses de Strasbourg

Frites et / ou Légumes du jour
P 

Glace  
P 

Jus d’orange

8,50 € par enfant de moins de 12 ans CADEAU*

Un groupe : 20 personnes minimum

Choix des plats identiques pour tout le groupe

Repas offerts au conducteur de car et au responsable 
de groupe pour 50 couverts.

Repas offert 
au conducteur de car et 
au responsable de groupe 
pour 50 couverts.

Gâteau au Chocolat 
 P 

Jus d’orange

Restaurant Le Bangkok

               Menu  

 
        

Terrine de lotte aux petits légumes  
ou 
Terrine de lapin
       P

Manchons de canard marinés  
à l’ail et au thym 
ou 
Filet de dorade et sa sauce au beurre blanc 
       P

Gratin de courgettes et pommes de terre  
ou / et
Pommes « Rôsti »
ou / et 
Timbale de riz blanc
       P

Fromage sur lit de salade
       P

Tarte Normande 
ou 
Nougat glacé
       P

Café

Eau, Vin cuvée « Cabardes » 
(1 bouteille 75 cl pour 4 personnes) 

17,50 € * par personne

l’Ic Bambou BangkokMenu  
        

Kir pétillant et Amuse-bouche OFFERT
       P

Rillettes de saumon fumé à la crème  
ou 
Coquille Saint Jacques cuisinée 
ou 
Foie gras
       P

Pavé de saumon à l’oseille 
ou 
Cuisse de canard confite 
ou 
Boeuf bourguignon
       P

Gratin d’épinards à la crème 
ou / et
Pommes « Rôsti »
ou / et 
Timbale de riz blanc
       P

Duo de fromages sur lit de salade
       P

Moelleux de chocolat et sa crème anglaise 
ou 
Vacherin vanille/fraise meringué 
ou
Tarte au citron meringuée
       P

Café

Eau, Vin cuvée « Cabardes » 
(1 bouteille 75 cl pour 4 personnes)  

25 € par personne

Menu   
        

Kir pétillant et Amuse-bouche OFFERT
       P

Feuilleté de Saint-Jacques
ou 
Mousse de canard supérieur
       P

Sauté de porc provençal 
ou 
Manchons de canard marinés  
à l’ail et au thym 
ou 
Filet de colin et son beurre blanc
       P

Gratin de courgettes et pommes de terre  
ou / et
Pommes « Rôsti »
ou / et 
Timbale de riz blanc
       P

Fromage sur lit de salade
       P

Entremet chocolat/café intense
ou
Tarte aux poires Bourdaloue 
ou 
Nougat glacé
       P

Café

Eau, Vin cuvée « Cabardes» 
(1 bouteille 75 cl pour 4 personnes) 

21,50 € par personne

Notre restaurant est entièrement équipé 
pour les personnes à mobilité réduite

FICHE DE RÉSERVATION RESTAURATION                  Date de la visite  
Nom du groupe       Nom du responsable
Adresse

Tél.     Fax              Mail

Type et nombre de menu choisi :  « L’Ic »   « Bambou »   « Bangkok »  Nombre de couverts :  

               « Petit explorateur »  « Goûter d’anniversaire »  « Supplément apéritif » pour le menu « L’Ic » 

Montant des prestations       Dont 30% d’arrhes à la réservation  

$

* SUPPLÉMENT APÉRITIF 

3 € par personne

   Kir ou Ricard ou Martini 

   et amuse-bouche

(Choix des plats identiques  
pour tout le groupe)

IMPORTANT !   Entourez sur le menu choisi CI-DESSUS les plats retenus (entrée, plat, garniture, dessert)

* Pour plus d’informations, veuillez nous contacter


