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LE ZOO DU PARC ASSINIBOINE A OFFERT UNE RÉDUCTION 
SUR LES BILLETS D'ADMISSION AUX ORGANISMES MEMBRES 
DE SCC SI CELA OUS INTÉRESSE. LE CODE PROMO 
VOUS A ÉTÉ ENOYER PAR COURRIEL. VOUS N'AVEZ QU'À
L'ENTRER LORSQUE VOUS ACHETEZ OS BILLETS. 
Zoo du parc Assiniboine 
Situé à quelques minutes de voiture de l’aéroport et du centre-ville de Winnipeg, le Zoo du 
parc Assiniboine est une attraction en plein air de Winnipeg de premier plan et un excellent 
endroit à découvrir et où s’amuser en toutes saisons. Le Zoo est ouvert à l’année longue et 
offre des expositions présentées à l’intérieur comme à l’extérieur. Le Voyage à Churchill, 
l’exposition primée d’espèces nordiques du Zoo, offre des vues saisissantes de magnifiques 
ours polaires, de phoques ludiques, de majestueux harfangs des neiges, d’imposants bœufs 
musqués et de plusieurs autres espèces! Le nouveau centre des chevaux lourds McFeetors 
vous propose un aperçu du passé des pionniers du Manitoba. Le Zoo abrite également 
plusieurs espèces d’animaux exotiques, comme des tigres de Sibérie, des léopards des 
neiges, des pandas rouges et plusieurs autres!

Nous sommes ravis d’offrir l’occasion aux délégués du congrès de visiter le Zoo du parc 
Assiniboine à prix réduit! Achetez vos billets en ligne et économisez 15 % sur le prix 
d’admission régulier du Zoo.
Le code promotionnel est valide pour l’achat de billets dès maintenant et doit être utilisé 
entre le 27 mai et le 6 juin 2017 (le système permet l’achat jusqu’à 90 jours avant la dernière 
des deux dates).

 ACHETER DES BILLETS

L'ADMISSION À UN PRIX RÉDUIT DE 15%: 

• Ne s’applique qu’aux visites libres

• Doit être achetée en ligne à l'avance
et ne peut être achetée en
personne à l'entrée du Zoo

• Ne peut être combinée à une autre offre
ou promotion

• N’est valable qu’une seule fois, le jour de la visite

https://tickets.assiniboinepark.ca/WebStore/shop/ViewItems.aspx?CG=TKT&C=GA



