Zoos et Aquariums
Alentejo
Montemor-o-Novo
Monte Selvagem - Reserva Animal
Adresse: Monte do Azinhal, Lavre 7050-467 Montemor-oNovo
Téléphone: +351 265 894 377 Fax: +351 265 847 188
E-mail: geral@monteselvagem.pt Website:
http://www.monteselvagem.pt
Horaires:
février et mars: 10:00 - 17:00;
avril: 10:00 - 18:00;
mai - septembre: 10:00 - 19:00;
octobre: 10:00 - 18:00;
Fermé: les lundis (sauf jours fériés) et en novembre, decembre
et janvier (ouvert sous réservation).;
Accessibilité:
Accès pour personnes à mobilité réduite;
Accès:
Parking; Bus; Terminaux ferroviaires;
Caractéristiques et services:
Bar; Magasins;
Seulement à une heure de Lisbonne, à Lavre, dans la
municipalité de Montemor-o-Novo, district d’Évora, ce parc rime
avec excellence un espace de loisir avec une réserve
animale.L’éducation et la préservation de la vie sauvage parfont
la mission du parc qui réussit, dans cette forêt de chênes typique
de l’Alentejo, à abriter des animaux domestiques et des animaux
sauvages dans des conditions de bien-être.La visite se fait à pied
ou en tracteur et elle procure un contact intime, amusant et
harmonieux avec la nature, il s’agit d’une aventure inoubliable
pour les plus grands et les plus petits!

Mora
Fluviário de Mora
Adresse: Parque Ecológico do Gameiro 7490 CabeçãoMora
Téléphone: +351 266 448 130 Fax: +351 266 446 034
E-mail: fluviariomora@net.novis.pt Website:
http://www.fluviariomora.pt
Horaires:
Hiver: 10h00 - 17h00
Été: 10h00 - 19h00;
Accès:
Parking;
Caractéristiques et services:
Bar; Magasins; Restaurant;
Découvrir les Fleuves et les Lacs. Ses habitants. Ses secrets. Sa
beauté. Le Fluviário de Mora, l'un des rares au monde, offre la
possibilité de connaître, sur place, de nombreux habitants des
fleuves et des lacs du Portugal et du monde entier. Des espèces
des plus connues aux plus rares. Des plus exubérantes à celles
qui passent presque inaperçues. Dans les grands bassins du
Fluviário de Mora la vie des fleuves et des lacs vous attend ! Pour
être contemplée. Préservée, car c'est aussi un des défis. Et aussi
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vécue !

Santiago do Cacém
Badoca Park
Adresse: Herdade da Badoca, Apartado 170 7540-235
Vila Nova Santo André
Téléphone: +351 269 708 850 Fax: +351 269 744 231
E-mail: badoca@badoca.com Website:
http://www.badoca.com
Horaires:
1 Mars / 14 Septembre: 09h00 - 20h00
15 Septembre / 31 Octobre: 09h30 - 19h00
1 Novembre / 28 Février : 10h00 - 17h00;
Autres informations:
Nr° d'Enregistrement: 24/2002
Aventurez-vous dans ce parc où plus de 200 animaux et les
émotions d'un monde sauvage n'attendent que vous.Des buffles,
des lamas, des sangliers, des autruches, des girafes, des tigres,
des kangourous, des nandous, des zèbres, des yacks, des cerfs,
des daims venus de lointaines régions du monde semblent s'être
adaptés au climat portugais. La grande attraction du parc ce
sont les promenades en jeep dans les bois et les clairières, qui
vous permettent de voir des animaux que vous n'avez jamais vu
auparavant, mais aussi de connaître et d'apprécier la vie
animale en pleine liberté et harmonie.Les promenades durent
environ 30 minutes et sont bien sur accompagnées par des
guides qui font la description de différentes espèces, de leur
histoire, de leurs habitudes, de leur alimentation et de leurs
origines. Les visites s'effectuent par ordre d'arrivée, sans qu'il
soit nécessaire de réserver. Le Badoca dispose d'un Parc
Zoologique, d'une Ferme Pédagogique, d'un Parc pour Enfants et
d'un Restaurant.

Algarve
Lagos
Zoo de Lagos - Parque Zoológico de Lagos
Adresse: Quinta das Figueiras - Sítio do Medronhal
8600-013 Lagos
Téléphone: +351 282 680 100 Fax: +351 282 680 109
E-mail: geral@zoolagos.com Website:
http://www.zoolagos.com
Horaires:
avril / septembre: 10h00 - 19h00
octobre / mars: 10h00 - 17h00;
Autres informations:
Nr° d?Enregistrement: 83/2002
Zoolagos - Parc Zoologique de Lagos Conserver, éduquer et
protéger telle est la devise du Parc Zoologique de Lagos, où il
existe plus de 120 espèces d'animaux et 200 espèces
botaniques des 5 continents, dans un espace en communion
avec la nature.Les visiteurs peuvent bénéficier d'un Tunnel de
Vol de 60 mètres de longueur, qui permet d'observer des
oiseaux aux couleurs merveilleuses en plein vol, d'un décor
paradisiaque sur les Îles des Primates, et d'une petite ferme où
les enfants ont la possibilité d'être en contact direct avec les
animaux domestiques qui incluent des Zébus nains.L'une des
préoccupations de cet espace est le domaine éducatif, qui
présente une structure pédagogique multi facettes.
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Silves
Krazy World - Algarve Zoo
Adresse: Lagoa de Viseu – Apartado 3Estrada Algoz –
Messines8365-907 Algoz
Téléphone: +351 282 574 134 / 916 441 826
E-mail: geral@krazyworld.com Website:
http://www.krazyworld.com
Horaires:
15 mars - 31 octobre: 10:00-18:00.
;
Accès:
Parking; Bus;
Caractéristiques et services:
Bar; Magasins; Restaurant;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit;
Le Krazy World, près de Silves, est un parc zoologique où le
visiteur découvre un ensemble d'activités en rapport avec le
monde animal, comme les spectacles en direct avec des reptiles
ou l'alimentation d'animaux exotiques, en plus de pouvoir
observer des espèces venues de lointaines destinations.Il existe
aussi un manège à poneys, deux parcours de minigolf, le Krazy
Golf et le Jungle Golf, un petit marché populaire, des piscines
tropicales et deux pistes de 'moto quatro'.Pour pouvoir découvrir
toutes les possibilités de divertissement le visiteur peut devenir
partenaire du Krazy World et visiter le parc autant de fois qu'il le
souhaite durant l'année.

Lisboa Région
Lisboa
Aquário Vasco da Gama

Jardim Zoológico de Lisboa

Adresse: Rua Direita ao Dafundo1495-154 Algés

Adresse: Estrada de Benfica, 158-160

Téléphone: +351 21 419 63 37 - 21 415 16 10 Fax: +351
21 419 39 11
E-mail: aquariovgama@marinha.pt Website:
http://aquariovgama.marinha.pt

Téléphone: +351 217 23 29 00 Fax: +351 217 23 29 01

Horaires:
10.00 - 18.00;
Aquarium Vasco da Gama Inauguré en 1898 avec l'appui du Roi
D.Carlos I (1863-1908), le principal objectif de ce musée et
aquarium consiste à procurer au visiteur un contact direct avec
la richesse du monde aquatique. Le musée conserve une
collection très diversifiée d'objets en rapport avec les
explorations océanographiques effectuées par D.
Carlos.L'aquarium possède 4.000 spécimens de faune et de flore
marins des divers écosystèmes du globe.

Oceanário de Lisboa
Adresse: Esplanada D. Carlos I - Doca dos Olivais Parque das Nações 1990-005 Lisboa
Téléphone: +351 218 917 000 Fax: +351 218 917 000
E-mail: info@oceanario.pt Website:
http://www.oceanario.pt
Horaires:
10.00 - 19.00;
Autres informations:
Nr° d?Enregistrement: 45/2002;

1549-004 Lisboa

E-mail: info@zoo.pt Website: http://www.zoo.pt
Horaires:
Été: 10h00 - 20h00
Hiver: 10h00 - 18h00;
Autres informations:
Metro: Jardim Zoológico
Train: Sete-Rios
Bus: 701, 716, 726, 731, 746, 754, 755, 758, 768, 770
Accessibilité:
Accès pour personnes à mobilité réduite;
Caractéristiques et services:
Bar; Magasins; Restaurant;
Accès:
Bus; Terminaux ferroviaires; Métro;
Dans le centre de la ville de Lisbonne, depuis plus de 120 ans, le
Zoo a une collection d'animaux parmis les meilleures du Monde
(plus de 2000 animaux de 400 espèces différentes) et est un
espace important, où l'on trouve allié à l'éducation un fort
component de divertissement.Le Zoo est ouvert toute l'année et
ses visitants ont accès au parc et toutes les atracttions, Baie des
Dauphins, Parc Arc en Ciel, Téléférique, Reptilaire, Fermette,
Alimentation des Lions Marins et la Présentation d'Oiseaux et de
Reptiles, avec un seul ticket.
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Caractéristiques et services:
Bar; Magasins; Restaurant;
Accès:
Bus; Terminaux ferroviaires; Métro;
Une visite au Océanarium dessiné par l'architecte américain
Peter Chermayeff est un constant défi à la connaissance, à tous
les niveaux. Peuplé par 15.000 animaux et plantes de plus de
450 espèces, dans 30 bassins qui contiennent plus de 7000 m 3
d'eau salée, en une reconstitution de différents écosystèmes des
Océans, constitue une expérience unique d'une rare
beauté.Visitez l'un après l'autre le niveau terrestre et le niveau
subaquatique, en découvrant quatre habitats spécifiques recréés
: les côtes rocheuses de l'Atlantique Nord, la côte Antarctique, la
Forêt de Kelp du Pacifique et les récifs de corail de
l'Indien.L'Océanorium organise une série d'Ateliers et d'activités
destinées aux plus petits, parmi lequel on trouve le programme
'Dormindo com os Tubarões'.

Porto et le Nord
Maia
Parque Zoológico da Maia
Adresse: Rua da Igreja 4470-184 Maia
Téléphone: +351 229 442 303 / 917 229 943 Fax: +351
229 446 269
E-mail: bilheteira.zoodamaia@gmail.com Website:
http://www.zoodamaia.pt/
Horaires:
Hiver: 09h00 - 18h00
Été: 09h00 - 19h00;
Parc Zoologique de Maia Au Zoo de Maia, consacré à la
sauvegarde du monde animal, il existe plus de 300 espèces dans
un milieu qui tente de recréer leurs habitats naturels.Des
panthères, des singes, des oiseaux, des ours, des tigres, des
lions, des léopards et des linx sont parmi les animaux
spectaculaires venus du monde entier que vous pourrez trouver
ici.Mais il y a beaucoup d'attractions au Zoo de Maia. Des
tortues, des lézards, des serpents, des crocodiles et des
grenouilles dans l'Arche de Noé et dans le Jardin des Reptiles,
une présentation de lions de mer, une présentation des oiseaux
ainsi qu'un Parc pour Enfants. À la fin de la promenade dans le
monde animal rien de tel qu'un repos à l'Aire de Pique-nique.Une
visite qui restera en mémoire des petits et des grands.

Santa Maria da Feira
Parque Ornitológico de Lourosa
Adresse: Rua do Parque 4535-071 Lourosa (Santa Maria
da Feira)
Téléphone: +351 227 459 822 / 938 781 078 Fax: +351
227 459 825
E-mail: info@zoolourosa.com Website:
http://www.zoolourosa.com
Horaires:
Hiver: 09h00 - 17h00
Été: 09h00 - 18h00;
Au Parc Ornithologique de Lourosa, près de Santa Maria da Feira,
on trouve plus de 250 espèces d'oiseaux et près de 1500
exemplaires, une situation singulière qui le transforme en l'un
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des plus importants d'Europe en termes de préservation et
reproduction d'espèces rares.Dans ce musée vivant, il existe des
espèces venant des 5 continents dans des habitats artificiels
mais avec les conditions idéales à leur survie. Nous pouvons
rencontrer ici des espèces rares, en voie d'extinction et d'autres
dont nous avons tout juste entendu parler, comme les Ibis
d'Égypte, les Faisans de Malaisie ou les casoars (l'un des plus
anciens oiseaux de la terre). Un jardin zoologique avec des
habitants spéciaux qui méritent une visite attentive.

Vila Nova de Gaia
Parque Biológico de Vila Nova de Gaia

Zoo Santo Inácio

Adresse: Rua da Cunha 4430-757 Avintes (Vila Nova de
Gaia)
Téléphone: +351 227 878 120 Fax: +351 227 833 583

Adresse: Rua 5 de Outubro, 4503 4430-809 Vila Nova de
Gaia - Porto
Téléphone: +351 227 878 500 Fax: +351 227 878 517

E-mail: geral@parquebiologico.pt Website:
http://www.parquebiologico.pt

E-mail: info@zoosantoinacio.com Website:
http://www.zoosantoinacio.com/

Horaires:
Hiver: 10h00 - 17h00;
Été: 10h00 - 18h00 (jours de la semaine); 10h00 - 19h00 (fin de
semaine).;
Accès:
Parking; Bus; Terminaux ferroviaires;
Caractéristiques et services:
Bar; Magasins; Restaurant;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit;

Horaires:
Hiver (octobre-mars): 10h00 - 17h00;
Été (avril-septembre): 10h00 - 19h00;
(les animaux sont rassemblés une heure avant la fermeture);
Fermé: lundi (sauf de mai à août), 25 décembe et en janvier.;
Accès:
Parking; Bus;
Caractéristiques et services:
Bar; Magasins; Restaurant;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit;

Parc Biologique de Vila Nova de Gaia Découvrez comment était
le paysage de la région, le mode de vie de la population
d'autrefois et émerveillez-vous de la faune et de la flore qui
habitent au Parc Biologique.Situé dans un espace agroforestier
de la commune de Vila Nova de Gaia, il est la maison de
centaines d'espèces à l'état sauvage. Le Parc, de 35 hectares, se
trouve dans la Vallée du Fleuve Febros, un affluent de la rive
gauche du Douro, dont les "engenhos de buchas ".Son objectif
principal est la compréhension du paysage de la région, en
incluant toutes ses composantes (la flore, la faune, le climat,
l'architecture rurale, les us et les coutumes, l'hydrographie,
entre autres), et du contraste entre ce paysage agroforestier et
le paysage urbain environnant.Le Parc comprend aussi un centre
d'accueil pour les animaux sauvages, trouvés blessés ou détenus
en captivité illégalement, ainsi qu'un vivier qui produit
annuellement des milliers de plantes, de plus de 300 espèces,
destinées au parc lui-même et aux espaces verts publics de la
commune de Gaia.Pour le découvrir commencez par le Centre
d'Accueil, où vous pourrez connaître un vaste ensemble
d'activités consacrées à l'éducation environnementale et à
l'information sur les différents sentiers de découvertes, les
safaris au Parc et les visites avec ou sans guide. Vous pouvez
également visiter l'exposition permanente sur le Parc Biologique.

Le zoo Santo Inácio est le parc zoologique le plus grand et le plus
vert du Nord du Portugal et se localise a 10 minutes de Porto, à
Vila Nova de Gaia. Avec un peu plus qu’une décade d’existence
et plus d’un million et demie de visiteurs, le Zoo Santo Inácio est
devenu le Zoo de référence dans le « Grand Porto ».Les grands
espaces verts, qui répliquent son habitat d’origine, accueillent
800 animaux de 262 espèces différents, dans une atmosphère
naturelle, qui donne au Zoo Santo Inácio sa caractéristique
unique.
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Vinhais
Parque Biológico de Vinhais
Adresse: Rua das Freiras, nº 13 5320 Vinhais
Téléphone: +351 273 771 040 / 933 260 304 Fax: +351
273 771 040
E-mail: geral@parquebiologicodevinhais.com Website:
http://www.parquebiologicodevinhais.com
Horaires:
Tous les jours de 9h à 18h.;
Accessibilité:
Accès pour personnes à mobilité réduite;
Accès:
Parking;
Caractéristiques et services:
Bar;
Le Parc de Vinhais, situé en plein Parc Naturel de Montesinho, est
constitué d´un équipement public mis en place par la
municipalité de Vinhais. Il a pour but d´expliquer la composition
du paysage de la région d´un point de vue naturel (faune, flore
et géologie), culturel et historique; la préservation de la nature,
la découverte de la biodiversité et de l´écotourisme.
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