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TARIFS 2019 Accompagnateur gratuit

Enfant - de 2 ans Gratuit Aucun

Crèche et TPS 8,00€ 1 pour 2 enfants payants

Maternelle de PS à GS 8,00€ 1 pour 5 enfants payants

Du CP au CM2 8,00€ 1 pour 10 enfants payants

Collège 10,00€ 1 pour 10 collégiens payants

Lycée 13,00€ 1 pour 20 lycéens payants

Adultes et parents 
supplémentaires 13,00€ -

AVS Gratuit -

UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE

Le Zoo de Jurques est un parc zoologique situé au coeur de la Normandie, à 
seulement 20 minutes de Caen. La destination idéale pour passer une journée 
inoubliable avec vos élèves et ponctuer l’année scolaire : 2 circuits de visite, abri 
pique-nique, consignes gratuites, panneaux pédagogiques, etc.
Découvrez les animaux du monde entier : lions, tigres de Sibérie, girafes, loups, 
aras, manchots, etc.

UN SOUVENIR DU ZOO?
Le Zoo de Jurques propose des packs souvenirs avec 
des produits du zoo pour les enfants à partir de 1.90€. 
Précommandez vos articles, 
ils seront disponibles le jour de votre visite !
• Stylo noir Zoo de Jurques 1.90€
• Stylo 8 couleurs Zoo de Jurques : 3.00€
• Carnet + stylo Zoo de Jurques : 4.00€
D’autres produits sont disponibles, 
contactez nous : : contact@zoodejurques.fr 
ou téléchargez votre bon de commande sur 
www.zoodejurques.fr > Groupes scolaires >
bon de commande souvenirs.

ZOO
DE JURQUES



NOTRE OFFRE PÉDAGOGIQUE
En plus de la visite libre du zoo, offrez à vos élèves un moment inoubliable. 
Notre équipe pédagogique est disponible pour vous accompagner et vous 
conseiller afin de transformer votre journée à Jurques en un moment fort de 
l’année scolaire.

VISITE GUIDÉE
1h - 65€ - 30 élèves maximum

Sur réservation, créneaux horaires : 10h30-11h30 ou 13h00-14h00 
Un soigneur emmènera toute votre classe découvrir les animaux embléma-
tiques du zoo. Certains animaux seront nourris en votre présence. La visite 
guidée est l’occasion d’aborder différents thèmes comme l’alimentation ,la 
locomotion et la reproduction. Bénéficiez lors de cette visite de moments 
privilégiés et de l’expertise d’un professionnel du monde animal qui répon-
dra à toutes vos questions. 

           Sur réservation, en autonomie
           Conseillé de la GS au CM2

Découvrez le zoo à votre rythme avec vos élèves et profitez d’un sac riche 
en matériel éducatif et ludique : un livret pédagogique, des oeufs, piquants 
de porc-épic, plumes,… 

SAC DÉCOUVERTE
20€ - 1 sac par classe

Nouveau
Peur de pique-niquer sous la pluie ?
Possibilité de location d’une salle chauffée avec sanitaires pour le 
pique-nique. 45€ / Classe. Uniquement sur réservation.
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ZOO DE JURQUES
LE MONDE SAUVAGE 
À CÔTÉ DE CHEZ VOUS

AUTOROUTE A84, SORTIE N°42
Distance depuis
Vire : 24 km
Caen : 30 km 
Bayeux : 34 km
Arromanches : 50 km
Le Mont Saint Michel : 95 km
Le Havre : 116 km

HORAIRES D’OUVERTURE

PRATIQUE
Parking bus gratuit, places handicapés et borne de recharge VE
Location de poussettes et prêt de fauteuils roulants
Consignes gratuites et abri pique-nique à disposition
Salle pédagogique
Panneaux et jeux pédagogiques dans le parc
Espace bébé
Boutique, snack et vente à emporter

Pour toute demande d’informations et de devis, écrivez nous :

contact@zoodejurques.fr

Zoo de Jurques
La Butte
14260 Dialan Sur Chaîne
Tél. : 02 31 77 80 58
Site web : www.zoodejurques.fr

NORMANDIE

Suivez notre actualité!
Parc Zoologique de Jurques
#zoodejurques
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