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Pendant 2 mois, le Parc Zoologique de Paris vous propose une expérience unique : tous les 
jeudis, venez découvrir les animaux autrement et pour les plus noctambules d'entre vous, dîner, 
boire un verre et danser à l'occasion des #nocturnes et des #aperozoo du Parc. 
 
▬ VISITE DU ZOO JUSQU'A 22H30 
Rentrée des animaux phares du zoo (otaries, girafes, babouins, lémuriens) commentée par 
l'équipe animalière, activités ludiques et interactives (quizz, jeu de plateaux, points rencontres…) 
et pique-nique au cœur des différentes biozones. 
 
▬ APERO' ZOO JUSQU'A 1h AU SIAM 
Pour les festifs les plus curieux, le Parc proposera à l'occasion de ses nocturnes des soirées 
estivales originales. Au menu, ambiance guinguette, programmation musicale, cinéma, cocktails, 
tapas et bonne humeur !  
Profitez également de l'Happy Hour entre 19h30 et 22h30 : 50% sur toutes les boissons ! 
 
 

☰ PROGRAMME 

 
▌2/06 et 7/06 : Les soirées Zoo Chéri ▌ 
Marie Garreau, organisatrice des célèbres soirées Chérie Chéri donnera le coup d'envoi des 
apero'zoo en proposant à ses invités tous les ingrédients qui ont fait le succès de ses soirées 
dans un lieu exceptionnel. 
 
▌16/06 : Soirée ZooMix ▌ 
A l'occasion du lancement de son application ZooPhonic et en collaboration avec l'artiste 
Rodolphe Alexis, la plateforme Soundways et leCollectif MU, le Parc Zoologique de Paris vous 
propose une soirée exclusive dans laquelle vous pourrez faire l'expérience d'une balade poétique 
et sonore au cœur du zoo : "Sauvages de Paris, en coulisses". 
 
▌23/06 : Le Zoo fait son cinéma ▌ 
A partir de 22h, projection en avant-première du film La Tortue rougeréalisé par Michael Dudok 
de Wit et co-produit par Why Not Productions et Wild Bunch en association avec le célèbre 
Studio Ghibli.  
"La Tortue rouge" raconte les grandes étapes de la vie d'un être humain à travers l'histoire d'un 
naufragé sur une île déserte peuplée de tortues, de crabes et d'oiseaux. 
Présenté dans la séction "Un Certain Regard" au Festival de Cannes cette année, "La Tortue 
rouge" fera également l'ouverture du Festival international du film d'animation d'Annecy. 
Sortie au cinéma le 29 juin 2016 
 
 

☰ TARIFS 

 
De 19h30 à 21h30, bénéficiez du tarif réduit pour votre entrée au Parc: 
Adulte : 16,50€ 
Jeune (12-25 ans) : 14€ 
Enfant (3 à 11ans) : 11€ 
 
A partir de 21h30: entrée gratuite au Siam pour profiter des #aperozoo  
 
Pour acheter des billets coupe-file, rendez-vous sur notre billetterie internet : 
www.billeterie.parczoologiquedeparis.fr 
 
 

☰ INFOS PRATIQUES 

file:///C:/hashtag/nocturnes
file:///C:/hashtag/aperozoo
https://www.facebook.com/cheriecheriparis/
https://www.facebook.com/mu.collectif/
https://www.facebook.com/pages/La-Tortue-rouge/233921820300160
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.billeterie.parczoologiquedeparis.fr%2F&h=_AQEhsEaF&enc=AZNEn1o2Zqci_Jc0ELA0oiPrk-qpKTrX1LqAVcnR-9YSD1pxqr9cYsyroei5qwLIgSE&s=1


 
Le Parc Zoologique de Paris se situe au croisement de l’avenue Daumesnil et de la route de la 
Ceinture du Lac, Paris 12e (entrée unique). 
En métro, en RER, en tramway, en bus, en velib' ou en autolib' : préférez les moyens de 
transports verts pour venir au zoo ! 
 
Métro :  
Ligne 8, station Porte Dorée : à moins 10 minutes à pied de l'entrée du zoo 
Ligne 1, station Saint-Mandé : à 15 minutes à pied de l'entrée du zoo 
Ligne 1, station Château de Vincennes, puis bus 46 
 
Bus : 46, 86 et 325 (arrêt : Parc Zoologique) 
 
Tramway : ligne T3 (arrêt Porte Dorée) 
 
Vélib et en Autolib : stations devant l’entrée du Parc. 
 

☰ POUR EN SAVOIR PLUS 

 
www.parczoologiquedeparis.fr 
Instagram et Twitter : @zoodeparis 

Publication récente 
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