OFFRE

COMMERCIALE

2018

CARTE
OFFRE
d’identité
Le Zoo d’Asson est à la fois :
 Un parc zoologique diversifié fort de plus de 50 ans d’histoire
 Un parc à thème qui emmène le visiteur dans un voyage dépaysant serein et sans fatigue
 Un parc botanique royaume de plantes rares et exotiques
 Un programme éducatif qui a accueilli 1575 enfants en 2016
 Un site touristique à 10mn de Bétharram ouvert toute l’année

TARIFS

2018



Le meilleur rapport qualité / prix



Des gratuités pour les accompagnants



Ouvert 365 jours par an



Un parking gratuit



Vos chauffeurs bénéficient
de la gratuité et le café leur
est offert

TARIFS

GROUPES

individuels
Adultes
14 euros
Enfants*
9 euros
(3 -11 ans inclus)

ZooPass
Adultes
32 euros
enfants
20 euros

ENFANTS*

ADULTES*

7 euros

11 euros

 A partir de 15 enfants.
 Ecole élémentaire et

centres de loisirs : un
accompagnateur gratuit
pour 10 enfants.
 Ecole maternelle : un
accompagnateur gratuit
pour 8 enfants.

A partir de 15 personnes.
Gratuité pour le responsable du groupe.

Personnes en
situation de
handicap*
7 euros par enfant
11 euros par adulte
A partir de 8 personnes
(accompagnateurs
compris)

*Les tarifs pour personnes adultes sont applicables au delà de 11 ans.
Les tarifs de groupe sont applicables sur réservation et uniquement pour les associations et les
professionnels du tourisme.

UN ZOO

QUI BOUGE

En 2018
 Le « ZOOATHLON MD » une compétition sportive unique pour se mesurer
aux animaux sauvages !
 Une Aire de jeux et d’aventure pour les petits de 3 à 12 ans

Et toujours la Grande NOUVEAUTE DE 2017

Le Temple de l’Ocelot
Un espace mexicain pour ce superbe félin !

UN ZOO
surprenant

Des animaux en liberté pour des émotions à partager en famille (Kangourous, lémuriens, écureuils, antilope, oiseaux exotiques...).
Des espèces mythiques Tigre Blanc, Panthères des neiges, Petit pandas, loutres cendrées …
Un cadre exceptionnel pour vivre une véritable expérience dans un environnement luxuriant et
paysager.

VENIR
NOUS VOIR
SITUATION :
25 mn de PAU et de LOURDES
15 mn des Grottes de Bétharram

45 mn de Tarbes
10mn de Nay

INFORMATIONS ET RESERVATION

Zoo-d-asson@wanadoo.fr
05.59.71.03.34
Pour en savoir beaucoup plus

www.zoo-asson.org

1h30 du BAB
20mn de Laruns

