Parrainage ZOO d’Anvers

€ 125
torte-boîte de Malaisie
apode
agame barbu
mainata de Rothschild
dendrobate azureus
lézard épineux bleu
ara de Coulon
péluse de Chapin
lézard crocodile de Chine
chuckwalla
iguane terrestre du Cuba
amazone lilacine
faisan d’Edwards
dendrobate à bandes jaunes
amazone à tête jaune
péluse à dos caréné
dendrobate doré
diamant de Gould
œdicnème criard
agami trompette
perroquet jaco
irrisor moqueur
iguane vert
colombine turvert
gecko géant de Madagascar

tisserin gendarme
ombrette africain
ara hyacinthe
leiothrix d'orient
ibis chauve
carpe commune
scorpion empereur
combattant varié
xénope
avocette élégante
tortue charbonnière
sonneur à ventre rouge
oriental
lézard perlé
lézard à collerette
pluvian fluviatile
boa terrestre de Madagascar
boa arboricole de Madagascar
gecko diurne de Mertens
mainate réligieux
euplecte vorabé
iguane cornu
vipère rhinocéros
etourneau des pagodes
eperonnier napoléon
tortue plate
lori coquet

cardinal rouge
boa arc-en-ciel brésilien
tangara du Brésil
roulroul couronné
ganga à ventre brun
diamant à tête rouge
bulbul orphée
scinque à queue prehénsile
shama à croupion blanc
vanneau armé
gerrhosaure de Soudan
tortue sillonnée
macroscélide de Peters
tortue étoilée
mandarin de Timor
calao trompette
boa des jardins
chevalier gambette
loriquet de Goldie
calao de Decken
rollier à longs brins
rainette géante
caurale soleil
perruche de Latham
râle à bec jaune
gerrhosaure à ligne noire

Parrainage ZOO d’Anvers

€ 250
porc-épic américain
grue couronné
colobe guéréza
gila monstreux
tamarin empereur

piranha
tamarin de Goeldi
varan à queue épineuse
suricate

cercopithèque à tête de hibou
mangouste jaune
hippocampe
cobra annelé
porc-épic du Cap

€ 500
cigogne d'Abdim
bongo des montagnes
raie pastenague à taches bleues
hibou à lunettes

atèle à tête brune
manchot papou
vautour charognard
varan des Komodos

mandrill
lémur catta
flamant des Caraïbes
manchot du Cap

€ 1000
otarie de Californie
chimpanzé
dendrolague de Goodfellow

singe-lion à tête dorée
ara militaire mexicain
zèbre de montagne de Hartmann alligator d’Amérique
manchot royal
tapir malais
gorfou doré
phoque commun

€ 2500
lion d'Afrique
éléphant d'Asie

girafe
buffle d'Afrique
koala
hippopotame

okapi
gorille de l'est
gorille des plaines de l'Ouest
rhinocéros blanc

