LA NOUVELLE APPLI DE BEAUVAL
10 000 animaux dans
la poche des visiteurs !
Le ZooParc de Beauval crée sa 1ère appli d’aide à la visite !
Des animaux toujours plus nombreux, de nouvelles espèces qui s’installent, des animations
multiples, des horaires de spectacles flexibles, des bébés à ne pas rater, des enfants affamés
pour le goûter : cette appli met 10 000 animaux dans la poche de nos visiteurs.
Parmi les rubriques très intuitives, 3 exemples :
- Le circuit personnalisé permet de concilier l’enfant dingue de pandas, l’ado qui rêve d’observer
le repas des fauves et l’adulte passionné de gorilles. Les visiteurs sélectionnent leurs critères
et l’appli propose un parcours sur-mesure et intelligent ! À faire avant de venir, ou même sur
place car cet outil de création de circuit s’adapte selon l’heure et la position de l’utilisateur dans
le ZooParc. Des circuits thématiques tout faits existent aussi : Les incontournables, Animaux
insolites, La visite de Françoise Delord la créatrice du ZooParc, Par temps de pluie, etc.
- Les zoodio’guides : plein d’infos sur les animaux à écouter
- Les alertes : programmer des alarmes sonores pour être sûr de ne pas rater tel spectacle ou
telle animation.

Gratuite et disponible dès
aujourd’hui
Tous les éléments sont géolocalisés sur
le ZooParc et l’appli permet de trouver le
chemin le plus court ainsi que le temps
pour s’y rendre, éventuellement en fonction
de sa situation (poussette ou PMR).

Infos + :
- Gratuite
- Disponible dès aujourd’hui
- Téléchargeable sur Google Play et
App Store
- Rubriques : plan interactif et
géolocalisé, circuits thématiques,
programme des spectacles et
animations, actus, restauration,
zoodio’guides, infos animaux, etc…
- Disponible en anglais

Merci de me contacter si vous souhaitez des visuels ou une interview.
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr
Seul parc zoologique français à accueillir un couple de pandas, le ZooParc de Beauval
est classé N° 1 des zoos de France et dans le top 10 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille la plus grande collection animalière de notre pays avec 10 000 animaux de
600 espèces différentes sur 35 ha.

www.zoobeauval.com

