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Une Saint-Valentin exceptionnelle au Safari de Peaugres !
En journée, en soirée ou toute la nuit …
Situé en plein cœur de l’Ardèche, le Safari de Peaugres est le plus grand parc zoologique de la
région Auvergne Rhône-Alpes. Au total, ce sont 80 hectares de nature préservée qui accueillent
plus de 1200 animaux que les visiteurs peuvent découvrir lors d’un circuit en voiture et d’un
circuit à pied. Pour la première fois, le Safari de Peaugres est ouvert cet hiver en proposant des
expériences inédites avec le Festival des Lumières Sauvages et les escapades canadiennes en
cabanes perchées au plus près des ours et des loups.
Pour la Saint-Valentin, du 11 au 14 Février, le Safari de Peaugres a imaginé des idées de sorties
inédites pour tous les amoureux … de la nature et des animaux !

Un programme VIP avec moments privilégiés avec les animaux sauvages,
échanges avec les soigneurs et balade romantique.
Le Safari de Peaugres propose un programme VIP pour 2 personnes
comprenant :
Un safari en 4x4, avec toit ouvrant, pour découvrir les animaux des
continents africains et américains (girafes, zèbres, rhinocéros, ours
ou bisons) en compagnie d’un soigneur qui partagera son savoir et
ses anecdotes. L’occasion de (re) découvrir la faune sauvage !
L’entrainement médical des éléphants : un moment rare pour partager
le quotidien de ces imposants mammifères et apprendre aux côtés
d’un chef animalier du parc.
Une promenade en forêt tropicale au cœur de la Serre des Minus à la
découverte des plus petits singes du monde. Afin de fêter cette
journée romantique, une coupe de champagne par personne est
offerte pour la visite.
250€ par couple pour ce programme inédit et VIP Saint-Valentin

À poursuivre avec une nuit immersive et
magique dans un Lov’nid !
Loin de l’agitation urbaine, les Cabanes Perchées invitent
ses visiteurs à un moment 100 % nature au plus près des
ours et des loups. Pour une ambiance ultra romantique, la
Lov’nid offre un nid douillet de 2 m de diamètre avec des
hublots pour observer les animaux et un toit vitré pour
admirer le ciel étoilé.
700€ par couple
Entrées au parc programme et VIP Saint-Valentin
Nuitée en Lov’nid, dîners et petits-déjeuners
Nourrissage des animaux

Ou tout simplement, une promenade
féérique à la tombée de la nuit au Festival
des Lumières Sauvages
Une balade romantique à la découverte de plus de 500
sculptures lumineuses réalisées à la main. Sous un fond
musical, cette promenade nocturne est un véritable voyage
onirique.
19,90 €/personne
Durée de visite des Lumières sauvages : 45 mn
Ouverture des guichets d’entrée : de 17h30 à 18h30
Fermeture du parc : 19h30
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