
Lillois, Lommois  
& Hellemmois...

Demandez votre  
Pass zoo gratuit !

DE LILLE

Av. Mathias Delobel à Lille
03 28 52 07 00
zoolille@mairie-lille.fr 

 zoolille   #zoodelille

Le zoo est fermé jusqu’au 23 
février 2018, puis :

- du 24 février au 24 mars et du 
28 octobre au 25 novembre : 10h 
à 17h tous les jours sauf le mardi.

- du 25 mars au 27 octobre : 
10h à 18h en semaine, sauf le 
mardi. De 10h à 19h les  
week-ends et jours fériés.    

zoo.lille.fr

J’habite Lille, Lomme ou Hellemmes

J’ai mon Pass zoo
(gratuit)

J’ai accès à internet

Je vais sur pass-zoo.lille.fr

J’attends de recevoir le mail m’informant 
que mon/mes Pass zoo sont prêts. 

Le document contient autant de code-
barres que de Pass zoo demandés.

Je me munis de mon/mes codes-barres (imprimés ou sur mon smartphone).
Je scanne mon/mes codes-barres sur la borne de retrait automatique située à l’entrée du zoo.

Je scanne les documents suivants : 
>  un justificatif de domicile 

de moins de 3 mois
> une pièce d’identité
> une photo d’identité
Et pour chaque membre de ma famille :
> une pièce d’identité pour les adultes
>  le livret de famille pour les enfants
>  une photo d’identité 

pour chaque personne

Je me munis : 
>  d’un justificatif de domicile 

de moins de 3 mois
> d’une pièce d’identité
> d’une photo d’identité
Et pour chaque membre de ma famille :
> d’une pièce d’identité pour les adultes
>  de mon livret de famille 

pour les enfants
>  d’une photo d’identité pour chaque 

personne
>  de mon Pass sport, Pass senior ou 

carte bibliothèque, si j’en possède un

Je fais les démarches pour obtenir mon Pass zoo 
nominatif valable 2 ans avant ma première visite.

Attention : des justificatifs sont obligatoires

Je n’ai pas de Pass zoo
(gratuit)

Je n’ai pas accès à internet 

Je présente mon Pass zoo au contrôle d’accès 
et commence la visite gratuite du zoo.

Je peux faire ma demande dans l’une des 
10 mairies de quartier de Lille, et à l’Hôtel 
de ville de Lomme ou celui de Hellemmes.

Si mon dossier est complet, la mairie 
de quartier me délivre un code-barres 

par Pass zoo demandé.

Réalisation : DICOM - Impression Ville de Lille - Novembre 2017



Foire aux questions 

1  J’habite Lille, Lomme ou Hellemmes

• Je viens au zoo pour la 1ère fois, comment puis-je accéder ?
Je fais les démarches d’obtention du Pass zoo. Attention : l’accès gratuit au zoo 
est possible uniquement si vous possédez un Pass zoo. 

• Puis-je accéder au zoo directement avec mes justificatifs ?
Non, les démarches d’obtention du Pass zoo se font uniquement sur  
pass-zoo.lille.fr, en mairie de quartier (liste sur lille.fr > Votre mairie  
> Mairies de quartier) ou à l’Hôtel de ville de Lomme ou Hellemmes.

• Où puis-je faire ma demande de Pass zoo ? 
Sur pass-zoo.lille.fr, dans l’une des 10 mairies de quartier (liste sur  
lille.fr > Votre mairie > Mairies de quartier) ou à l’Hôtel de ville de Lomme ou 
Hellemmes. Attention : aucun Pass zoo ne peut être demandé directement au 
zoo ou à l’Hôtel de ville de Lille.

• Puis-je accéder au zoo directement après avoir fait ma 
demande de Pass zoo en ligne ?

Non, vous devez attendre la réception du mail vous invitant à venir retirer votre/
vos Pass zoo. L’instruction du dossier prend de 2 à 5 jours (ouvrés). Ce délai 
peut être plus long durant les périodes de fortes demandes de Pass (congés 
scolaires, par exemple).

• Où et quand puis-je retirer mon/mes Pass zoo ?
Les Pass se retirent sur une borne automatique située à l’entrée du zoo aux 
horaires d’ouverture du zoo :

- du 24 février au 24 mars et du 28 octobre au 25 novembre :  
10h à 17h tous les jours sauf le mardi.

- du 25 mars au 27 octobre : 
10h à 18h en semaine, sauf le mardi. De 10h à 19h les week-ends et jours fériés. 

Attention : aucun Pass zoo n’est délivré durant la période de fermeture annuelle 
(du 27/11/17 au 23/02/18 inclus). Vous pouvez toutefois faire votre demande en 
ligne sur pass-zoo.lille.fr pour obtenir votre Pass zoo dès la réouverture 2018.

Afin de limiter votre temps d’attente à la borne, nous vous conseillons de venir 
retirer votre/vos Pass en semaine, en dehors des vacances scolaires, week-ends 
et jours fériés. 

•  Dois-je faire un Pass zoo pour chaque membre de ma 
famille ?

Oui, le Pass zoo est nominatif et illustré d’une photo. Chaque membre de la 
famille doit posséder le sien, y compris tous les enfants âgés de moins de 5 ans.

• Puis-je prêter mon Pass zoo ? 
Non, le Pass zoo est personnel. Des contrôles de l’identité de son porteur sont 
effectués à l’entrée du zoo. 

•  J’ai perdu / on m’a volé mon Pass zoo : que dois-je faire ?
Je préviens le zoo pour que le Pass perdu/volé soit désactivé, et je me présente 
à l’entrée du zoo pour obtenir un nouveau Pass zoo.

•  Je viens au zoo avec ma famille en séjour à Lille, comment 
ça marche ?

Si je n’ai pas déjà mon Pass zoo, je dois en faire la demande. 
Attention aux délais de délivrance. 
Pour ma famille : j’achète un billet pour un jour.

2  Je n’habite pas Lille, Lomme ou Hellemmes

• Quels sont les tarifs ?
Retrouvez l’ensemble des tarifs sur zoo.lille.fr > préparer votre visite > les tarifs


