
PLAN DU PARC  

Le chemin principal du parc, indiqué par des flèches blanches, 

est à double sens de circulation. Tous les chemins secondaires 

sont à sens unique. Vous pouvez les repérer grâce à la 

signalisation au sol et aux panneaux qui les annoncent. Suivez 

l’itinéraire du plan pour ne rien manquer! Il ne vous est pas 

permis de revenir sur vos pas sur les chemins secondaires. 

Nous vous demandons de ne pas stationner sur ces chemins, 

sauf un petit instant pour prendre des photos, par exemple. Il y 

a un maximum de personnes autorisées à entrer dans certains 

lieux couverts. Merci de bien vouloir patienter à l’extérieur ou 

revenir plus tard.

TOILETTES  
Presque tous les bâtiments abritant les toilettes (pour 

personnes handicapées également) sont ouverts. Pour raison 

de sécurité, certains d’entre eux sont réservés uniquement 

aux dames, d’autres, uniquement aux messieurs. Merci de 

vous référer au plan. Un nombre maximal de personnes à 

l’intérieur de ces derniers et le mètre et demi sont à respecter. 

Les toilettes, fréquemment nettoyées pendant la journée, 

pourront temporairement être fermées à cette fin. Merci de 

suivre les instructions de nos agents d’entretien.

RESTAURATION & ACHATS 

La plupart de nos restaurants sont ouverts au public, les 

gestes barrières s’appliquent également à ces établissements. 

Une application sur votre téléphone (Jamezz) vous permettra 

de passer commande dans les restaurants avec terrasse, 

sans avoir à faire la queue au comptoir. En ce qui concerne les 

petits restaurants ou stands de nourriture, nous demandons, 

dans la mesure du possible, à une seule personne de passer 

commande pour le groupe et de payer sans contact. Suivez les 

instructions sur les affiches. Les boutiques de Blijdorp sont à 

nouveau ouvertes mais le nombre de clients par boutique est

cependant limité.

RETROUVER SON ENFANT 
& PREMIERS SECOURS 
Composez le +31 10 4431 481 en cas d’urgence ou faites appel 

à l’un de nos employés, facilement reconnaissables à leur gilet 

avec l’inscription «Blijdorp steward». Vous trouverez un poste 

de premiers secours juste à côté de l’entrée de l’Oceanium et 

un autre vers le restaurant Oewanja Lodge.

Nous veillons à ce que le mètre et demi de 

distance entre les personnes soit respecté pour la 

sécurité sanitaire et le bien-être de tous.

En restant vigilants et en respectant les gestes 

barrières, nous pouvons, tous ensemble, profiter 

pleinement et sereinement du parc. Merci de 

votre compréhension et bonne balade!

BIENVENUE A BLIJDORP
Pour profiter d’une belle et relaxante journée au zoo de Blijdorp, 
nous vous demandons de bien vouloir respecter les mesures 
suivantes, qui ont été mises en place pour la sécurité sanitaire 
et le bien-être de tous. Elles complètent les recommandations 
des autorités néerlandaises pour éviter la propagation du 
coronavirus (cf. RIVM, Institut national pour la santé publique et 
l’environnement).

• Si vous présentez des symptômes ou quelqu’un chez vous présente des symptômes   

 évocateurs du Covid-19, restez à la maison.

• Lavez-vous régulièrement les mains.

• Toussez et éternuez dans le pli de votre coude.

• Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le.

• Saluez sans serrer la main.

• Restez à une distance de 1,5 mètre les uns des autres (équivalant à 1 gorille).
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RETROUVEZ-NOUS SUR LES  
RÉSEAUX SOCIAUX 

GARDEZ AU MINIMUM 
UN GORILLE DE 

DISTANCE

1,5 MÈTRE 



tot 12 jaar

Ingang themagebied
(eenrichtingsverkeer) Geen toegang 

Volg hoofdrouteUitgang themagebied

VEILIG OPEN

KIND KWIJT? EHBO NODIG? 
Bel 010 4431 481 of meld je bij 
één van onze medewerkers, zij 
zijn onder andere herkenbaar 
aan de hesjes ‘Blijdorp steward’. 

tot 12 jaar


