
UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE 
Le ZooParc de Beauval et ses hôtels ont accueilli 1,4 million de 
visiteurs en 2021, malgré les 5 mois de fermeture de janvier à mai.
Le jour de la réouverture, un peu plus de 2 000 visiteurs avaient 
répondu à l’appel pour lancer enfin la saison 2021.
Une saison marquée par une formidable fréquentation cet été 
(un taux d’occupation de 99,6% de nos hôtels en juillet et août) 
et qui s’est poursuivie bien au-delà de l’arrière-saison, jusqu’aux 
vacances de Noël qui ont, elles aussi, rencontré un franc succès.

UNE FIN D’ANNÉE EN BEAUTÉ
Décembre 2021 n’aura jamais vu autant de visiteurs pour le 
dernier mois de l’année. Envie de respirer après une année 
encore marquée par la crise sanitaire, besoin de changer d’air 
ou de venir admirer les jolies illuminations de Noël, nos visiteurs 
ont répondu présents avec 64 000 personnes pour le seul mois 
de décembre, versus 27 000 en 2019 (le ZooParc était fermé en 
décembre 2020). 
Une très belle performance renforcée par un excellent taux 
d’occupation de 76 % de nos hôtels pendant les vacances de Noël.
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Répartition des visiteurs par origine géographique

18% région Centre     67% autre
17% Ile de France     1% étranger
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1 093 000 fans
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sur Twitter (+7%)
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sur Youtube (+38%)



PAS DE GROSSE NOUVEAUTÉ
MAIS DE NOMBREUX TRAVAUX
Ce ne sont pas moins d’une 20aine de chantiers qui ont été menés en 
2021, des travaux de réfection, de rénovation, d’embellissement pour 
le bien-être des animaux, des visiteurs et de nos collaborateurs.

Parmi les chantiers 2021 :
• la refonte totale de la Maison Beauval Nature 
avec, notamment, l’ajout d’activités ludiques
• la rénovation du restaurant self-service Le Tropical
• la refonte de l’ancien bassin des lamantins pour 
l’installation de raies, caïmans et poissons
• la construction d’une maison pour les singes patas
• la création d’une nurserie pour les amphibiens
• la création de nouveaux décors dans les espaces des 
manchots, des loutres naines et des otaries…

Parmi les chantiers prévus en 2022 :
• des nouveaux espaces extérieurs pour les cercopithèques
• la réfection et l’agrandissement de la totalité des volières à oiseaux
• la création d’un point de restauration à étage à La Roseraie
• la création d’un nouvel espace de quarantaine pour les reptiles
• la création d’un bâtiment d’élevage pour les coraux…

UNE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT QUI BAT DÉJÀ SON PLEIN
La saison 2022 n’a pas encore commencé que le recrutement bat déjà son plein. L’année dernière, ce ne sont pas moins de 1 200 
collaborateurs qui travaillaient au ZooParc de Beauval et ses hôtels, en pleine saison. Cette année, 700 postes sont à pourvoir en 
hôtellerie/restauration, boutiques, animation, accueil…

Contact presse :
En l’absence temporaire de Priscille Lacoste, merci de contacter le service communication au 

02 54 75 74 37 ou par mail à l’adresse communication@zoobeauval.com.

Seul parc zoologique français à accueillir des pandas, 
le ZooParc de Beauval est classé n° 1 des zoos de France

et n°4 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille 35 000 animaux de 800 espèces différentes sur 40 ha.

www.zoobeauval.com
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