
À partir de 20 personnes payantes

Organisme :  

Adresse :  

Code Postal :  

Ville :  

Tél. / Fax :  

Mobile :  

EMail :  

Nom du responsable :  

Fonction :  

Date de visite :  

Heure d’arrivée :  

Comment avez-vous connu notre offre pédagogique ?

  Site internet    Bouche à oreille    Réseaux sociaux
  Envoi courrier (Acora)    Autres : 

  Je réglerai le jour de la visite par :

 Chèque          Espèces          Carte bleue

  Je réglerai sur facture - après accord du service 
commercial à contacter préalablement au  
04 75 33 77 99

  J’accepte les conditions de vente au verso de la page
Date, signature Nom et Prénom   

ATELIERS PÉDAGOGIQUE
En option

•  Classe :    classes(s) x 110€ =  
Réglé par chèque ci joint.

• Heure convenue avec le service commercial :
• Accueil d’un maximum de 30 élèves par atelier
•  Choisissez votre atelier en cochant la case
ou les cases correspondant à votre choix.

Pour plus d’informations, contactez le service  
pédagogique par email : pedago@safari-peaugres.com
et pour réserver : safari@safari-peaugres.com

Nom de l’atelier Thématique Cycle Choix

Les assiettes mystères Alimentation PS-MS-GS

Léonie et ses amis  Unité et diversité du vivant PS-MS-GS

Dis moi ce que tu manges Alimentation CP-CE1-CE2

Dis moi comment tu vis Unité et diversité du vivant CP-CE1-CE2

Des petites bêtes et moi Biodiversité CP-CE1-CE2

Bricolo’pattes Locomotion CP-CE1-CE2

Ça donne les crocs Alimentation CM1-CM2-6è

Des petites bêtes et nous  Biodiversité CM1-CM2-6è

Classe bêtes Unité et diversité du vivant CM1-CM2-6è

Les métiers du zoo Orientation 5è-4è-3è

VOS ACCOMPAGNATEUR(S)
Vous bénéficiez d’un accompagnateur gratuit pour :

• 5 enfants payants de 0 à 6 ans.

• 10 enfants payants de 7 à 16 ans.

• 25 adultes payants.

• 1 personne en fauteuil roulant.

• Total accompagnateur(s) : = Gratuit 

PROMO SCOLAIRE Période verte
Du 10 février au 6 avril 2018 
et de la rentrée scolaire au 11 novembre 2018

• Adulte : x 11,50€ 

• Enfant (0 à 6 ans) : x 11,50€ = 

• Enfant (7 à 16 ans) : x 11,50€ = 

• Vos accompagnateurs gratuits :

• Visite guidée : car(s) x 60€ = 

• Atelier pédagogique : classe(s) x 60€ = 

VISITE EN BUS ET À PIED
avec votre propre bus

• Adulte :   x 13,50€ = 

• Enfant (0 à 6 ans) : x 13,50€ = 

• Enfant (7 à 16 ans) : x 13,50€ = 

• Personne handicapée : x 13,50€ = 

Dont  personnes en fauteuil roulant. 
* Inscrivez les effectifs complets, nous déduirons ci-après les accompagnateurs gratuits

VISITE GUIDÉE EN BUS
en option - avec votre propre bus

• Car :      x 110€ = 

• Heure convenue avec le service commercial :

Bon  de  réser vation
Groupes scolaires 2018 
À nous retourner avant votre visite 
pour bénéficier du tarif groupe

*

*
*

* Pour les visites guidées et les ateliers : Réservation obligatoire par téléphone au 04 75 33 77 99

Total de votre commande : 



CONDITIONS DE VENTE
La confirmation de la réservation par le client implique son adhésion, sans réserve, 
aux présentes conditions générales de vente. Ces tarifs s’appliquent aux groupes 
de 20 personnes minimum.

1-1 : Réservation simple
Toute réservation de groupe doit parvenir par écrit au Safari de Peaugres 
minimum 15 jours avant la date de la visite et 3 semaines s’il y a des prestations 
complémentaires (visite commentée, panier pique-nique, restauration, atelier).
Toute réservation avec prestations complémentaires, reçue 2 semaines minimum 
avant la date de la visite sera confirmée par écrit par le Safari de Peaugres dans 
la limite des places disponibles.
La réservation écrite s’effectue à l’aide de l’imprimé « Bon de réservation » ou sur 
papier libre et devra obligatoirement préciser le nombre de visiteurs, la date de 
visite, l’heure d’arrivée sur le parc et les prestations complémentaires souhaitées.

Il est indispensable d’apposer votre tampon sur ces documents.

1-2 : Réservation avec prestations complémentaires
1-2-1 : Activités en option soumises à horaires (visite guidée + atelier pédagogique) :

Une réservation téléphonique préalable est indispensable afin de déterminer une 
plage horaire en fonction des places disponibles. Le Safari de Peaugres ne peut 
répondre aux demandes que dans la limite des places disponibles. La réservation 
doit être confirmée par écrit, accompagnée d’un chèque du montant total de la 
visite guidée et/ou de l’atelier pédagogique ou bien d’un justificatif de règlement 
officiel  (Mandat  administratif,  voucher,  bon  d’échange...).  En  cas  de  retard  de 
plus de 20 minutes  sur  l’horaire fixé,  le  Safari  de Peaugres  se  réserve  le droit 
d’annuler la visite guidée et/ou l’atelier pédagogique (en fonction des exigences du 
planning des animateurs). Toute visite guidée et/ou atelier pédagogique réservés 
sont facturés.

1-2-2 : Panier pique-nique :

Cette prestation est réservée aux groupes d’un minimum de 20 personnes. La 
réservation s’effectue obligatoirement par téléphone puis doit être confirmée 
par écrit. Le contenu du panier pique-nique peut être modifié en fonction des 
approvisionnements. Tous nos prix s’entendent taxes et services compris.

Le Safari de Peaugres doit être informé par écrit de toute modification du nombre 
de pique-niques au moins 7 jours avant la date de visite. Le non-respect de ces 
conditions de forme et/ou de délai, entraîne automatiquement la facturation du 
nombre de pique-niques ou menus réservés mais non consommés.

En cas d’annulation cette prestation fait l’objet d’une facturation dans les 
conditions suivantes, si elle intervient :

- moins de 24 heures avant la date prévue : facturation à 100 %

- entre 24 heures et le 8ème jour inclus avant la date prévue : facturation à 75 %

- entre le 9ème jour et le 15ème jour avant la date prévue : facturation à 50 %

 2 : Modalités de paiement
Nos factures définitives sont payables le jour de la visite aux caisses du parc. 
Dans le cas d’un règlement administratif (accepté à partir de 200 €), le 
client remet à l’arrivée sur le site l’engagement de l’administration à 
s’acquitter du montant, sans ce document l’accès au parc est refusé.
Les chèques préétablis ne sont en aucun cas remboursés.
Après votre passage à la caisse, aucune réclamation ne peut être 
prise en compte.

Le billet de groupe dûment signé, fait foi. S’il y a facturation, le règlement de la 
facture s’effectue à réception de celle-ci. Tout retard de paiement donne lieu à 
l’application d’une pénalité égale à une fois et demi le taux de l’intérêt légal. Il n’y 
a pas d’escompte en cas de paiement anticipé.

Règlement unique pour un seul et même groupe.

3 : Garantie des prix
Les tarifs sont fermes sur la saison ; passé ce délai, ils sont susceptibles d’être 
modifiés.

4 : Force majeure
La direction du Safari de Peaugres se réserve le droit d’annuler toute réservation 
si des évènements de force majeure ou de cas fortuits l’y contraignent, tels que, 
et sans que cette liste soit exhaustive ; intempéries, grève, dégâts des eaux, 
impossibilités d’accès etc.

Dans une telle hypothèse, le Safari de Peaugres propose une autre date de venue 
sur le site.

5 : Assurances
Le Safari de Peaugres décline toute responsabilité pour les dommages survenus à 
la suite du non-respect des consignes de sécurité, des vols susceptibles d’atteindre 
les effets, objets ou matériel apportés par les visiteurs.

6 : Litiges
Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français. 
Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable relèvera du tribunal de commerce 
d’Annonay.

Mentions obligatoires : Lu et approuvé
Date, Nom et Prénom   

A votre disposition
De nombreuses aires de pique-nique, 
toutes à proximité de toilettes, 
et une salle hors-sac sont à votre disposition.

Parkings gratuits

SERVICES GRATUITS
L’entrée du Safari de Peaugres est gratuite pour 
le conducteur d’autocar et son repas est offert  
sur présentation de son bon de route dans  
la limite de 19,90€.

VOYAGEZ LÉGER
L’équipe du parc prépare votre pique-nique et 
vous le livre dans les soutes de votre autocar à 
votre arrivée. Merci de réserver vos pique-niques 
par téléphone au 04 75 33 77 99

•  Pique-nique “Maternelle”
jusqu’à 6 ans inclus :    x 5,90€ =
1 mini-sandwich poulet + 1 paquet de chips
+ 1 yaourt à boire + 1 fruitshoot

•  Pique-nique “Kangourou” : x 7,50€ = 
1 sandwich baguette + 1 paquet de chips 
+ 1 brownie + 1 bouteille d’eau

www.safari-peaugres.com
Tél. : 04 75 33 77 99
Fax : 04 75 33 77 97

safari@safari-peaugres.com
Safari de Peaugres - Montanet - 07340 Peaugres

Le Safari de Peaugres est un parc du Groupe Thoiry.
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