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                                Samedi 13 novembre 2021                     79.00 € / adulte 

                      69.00 € / enfant -18 ans 
 

ZOO SAFARI DE THOIRY  
Lumières Sauvages - Festival des lanternes chinoises   

 
Au départ d’Aulnoy Lez Valenciennes, de Cambrai et de Féchain, partez visiter le zoo safari Thoiry et le sublime festival des lanternes 
chinoises. Baladez-vous de passerelle en passerelle pour découvrir les plus beaux animaux du parc : guépards, léopards, lynx et tigres… 
Admirez les animaux en liberté lors de votre traversée en autocar de la réserve africaine. A la nuit tombée, admirez plus de 600 sculptures 
lumineuses géantes et partez pour un voyage féérique au cœur des traditions de la Chine et d’un monde animalier extraordinaire.  
 
 

Votre programme : 

08h15 Départ d’Aulnoy Lez Valenciennes – Parking Finand 

09h00 Départ de Cambrai – Palais des Grottes 

Arrivée au Zoo parc vers 12h00 

Journée libre au Zoo-Safari de Thoiry avec visite en autocar de la 

réserve africaine, visite du zoo à pied, découverte libre du Festival des 

Lanternes chinoises dans les jardins de Thoiry.  

Déjeuner et dîner libre (prévoir pique-nique / point de restauration 

sur place) 

21h00 Reprise du groupe en autocar pour retour à Cambrai vers 

00h00 et Aulnoy lez Valenciennes vers 00h45. 

 

  

 

 

Comprenant : Le transport en autocar, le billet d’entrée au zoo parc Thoiry incluant la visite du zoo à pied, la visite guidée 

avec un ranger de la réserve africaine en autocar et l’accès au festival des lumières sauvages 

Ne comprenant pas : Les repas, les dépenses personnelles, l’assurance annulation (3€/personne). 

 


