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Une visite 
grandeUr 
natUre
Le Zoo de Labenne vous emmène à la rencontre de plus 
de 200 animaux, de plus de 60 espèces, dans un cadre 
naturel de 5 hectares : lynx, loups, zèbres, lémuriens, 
perroquets, flamants, servals, suricates... et une mini 
ferme pour des instants «tendresse» !

Depuis le printemps 2012, la passion s’est emparée 
de cet îlot de nature niché au coeur de la forêt 
landaise ; Véronique et Damien en sont désormais 
les heureux propriétaires ; entourés d’une équipe 
de passionnés, ils se sont lancés dans une belle 
aventure : dédier leur vie aux animaux 
et à leur sauvegarde. 

Ce parc familial vous invite à vivre une visite nature 
au plus près des animaux : enclos semi-ouvert, 
volière en immersion, animations espèces avec 
nourrissage (avril, juillet et août), expériences 
uniques (activité soigneur d’un jour et parrainage)...  
Autant d’éléments qui feront de votre visite un 
moment nature à vivre et à partager en famille 
ou entre amis !

A life-size visit
In an exceptional setting, venture into the 
world of a family zoo for an exotic journey 
to the heart of 5 continents : lynx, wolves, 
zebras, wallabies, lemurs, dromedaries, 
parrots, flamingos, servals... and a mini 
farm ; alongside the animals : stroll 
amongst the wallabies in their semi-
enclosed park, make the most of some 
« tender » moments at the mini farm, 
meet up for animal feeding time (April, 
July, August), live unique experiences…

Una visita del tamaño de la naturaleza 
En un entorno excepcional, sumérgete en el 
universo de un zoo familiar para emprender 
un viaje exótico por los 5 continentes : 
linces, lobos, zebras, ualabies, lémures, 
dromedarios, loros, flamencos, servales…
e  una mini granja ; muy cerca de los 
animales : paseate por el recinto semi 
abierto de los ualabies, vive momentos de 
ternura en la mini granja, observa como 
alimentamos a los animales (Abril, Julio y 
Agosto), vive experiencias únicas…

dans L’intimité
de nos animaUx
Le Zoo de Labenne vous propose de vivre des moments 
«nature» au plus près de ses animaux, des instants 
«tendresse», des rencontres animalières pour en savoir 
plus sur le monde animal.

> Enclos sEmi-ouvErt 
cheZ Les waLLabies
Vous pénétrez dans l’univers 
des wallabies, une simple 
corde (à ne pas dépasser) 
vous sépare d’eux ! 

> instants pédagogiqUes
Vous désirez en savoir plus 
sur nos animaux et les 
voir encore de plus près : 
assistez à nos animations 
espèces avec nourrissage !

> voLière en immersion 
La nouveauté 2017 vous 
invite à un voyage au pays 
des oiseaux... flamants, ibis, 
pélicans, spatules, cigognes 
et canards en totale liberté !

> La mini ferme 
Approchez nos si attachantes 
chèvres naines : le coup de 
coeur des petits et 
des grands !

> aU pLUs près
Donnez du pop corn* ou 
des granulés à certains de 
nos animaux et approchez-
les au plus près ! 

> c’est noUveaU ! 
Atelier maquillage, contes et 
légendes, décorations de notre 
parc... vous feront gentiment 
frissonner fin octobre ou vous 
transporteront dans la magie 
de Noël fin décembre !

coup de 
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Pour en savoir plus 
sur notre parc : 

zoo-labenne.com  Membre de 
l’Association Française 
des Parcs Zoologiques
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La visite libre dure 
entre 1 h et 1 h 15 ; 
une aire de jeux et 

une aire de pique-nique 
sont à votre disposition

au sein du Zoo

* maïs soufflé ni sucré ni salé vendu en caisse
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Les animations ont lieu durant 
les vacances de Pâques (zone A), 

en juillet et en août ; 
pour en savoir plus sur l’actualité 

du Zoo, consultez sa page

La vraie natUre 
de nos animaUx
plus de 200 animaux, plus de 60 espèces dans un cadre 
naturel de 5 hectares. une balade apaisante et relaxante 
où vous serez attendris, fascinés, émerveillés et où vous 
partirez à la rencontre d’animaux issus des 5 continents.

> des bébés chaqUe année


