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JOURNÉE A LA PALMYRE – VISITE DU ZOO 
Samedi 09 Juillet 2022 

 
Départ en autocar en direction de la côte Atlantique, vers la Palmyre. 
 
Arrivée vers 10h00 : Visite du Zoo de La Palmyre en liberté  
 
Lors de votre visite au zoo de la Palmyre, vous pourrez admirer et observer une grande diversité d’espèces 
animales. Au programme de votre journée, une rencontre avec les grands carnivores comme le tigre, le lion ou la 
panthère qui ravira les fans de safari ; la découverte des ongulés parmi lesquels la girafe, le rhinocéros, 
l’hippopotame et l’éléphant ; des instants inoubliables avec les mammifères aquatiques comme les otaries et les 
loutres ; une immersion chez les reptiles entre crocodiles, iguanes, tortues géantes et boas constrictors ; ou 
encore l’observation des plus beaux oiseaux de la planète, comme les manchots, les autruches, les aras et les 
flamants. Au nord du site, derrière la plaine africaine, 3 hectares sont dédiés aux grands singes : vous y 
rencontrerez des gorilles, des groupes de chimpanzés et des orangs-outans. Les spectacles des otaries et des 
perroquets viendront également ponctuer votre journée au zoo de la Palmyre. Le parc zoologique milite pour la 
conservation des espèces menacées et tente de recréer au mieux leur milieu naturel. Les soigneurs sont aux 
petits soins avec toutes les espèces :  ours, éléphants, lions, zèbres, loups, panda, guépards…   
 
Déjeuner libre au zoo ou à La Palmyre (20 minutes à pieds du Zoo) 
 
L’après-midi, découvrez en toute liberté La Palmyre  
 
Des plages familiales aux vastes étendues de la Côte Sauvage, émerveillez-vous des richesses de notre littoral ! 
Bordées de pins maritimes, à quelques pas du centre-ville, les plages de La Palmyre et des Pins de Cordouan sont 
idéales pour la baignade surveillée. Si vous aimez les balades à pied, la Promenade des Deux Phares est faite pour 
vous ! Elle vous offre des vues imprenables sur l’océan, la baie de Bonne Anse, les phares de La Coubre et de 
Cordouan. 
 
 
 
 
Ces prix comprennent : le transport en autocar, les visites mentionnées le matin, le déjeuner boissons comprises, 
le train des Mouettes  
Ces prix ne comprennent pas : le supplément pour la croisière dans l’estuaire de la Gironde : +9 euros/ personne 
 inchangé = 16 € 
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Prix par personne : 55 €uros (Base 40 participants) 
                                   67 €uros (Base 30 participants) 


