
À 18h, à l’heure où les rayons du soleil se font plus doux et où 
les visiteurs du jour s’apprêtent à quitter le parc, le Safari de 
Peaugres propose à une trentaine de privilégiés de découvrir le 
parc animalier sous un nouvel angle et de manière insolite.

Tout commence par une visite guidée du Safari Voiture dans 
un bus climatisé. L’occasion de découvrir les dernières espèces 
arrivées : un couple de loups arctiques et une fratrie d’ours bruns. 
Mais aussi et surtout les deux petits rhinocéros nés en moins d’un 
an au Safari de Peaugres : Basile en avril 2019 et Malabar en mai 
2018. Dans la plaine d’Amérique du Nord, les visiteurs peuvent 
également faire connaissance avec les deux oursons noirs nés cet 
hiver.

La visite du Safari Voiture terminée, chacun peut partager ses 
premières impressions et émotions autour d’un pique-
nique préparé par le parc.
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Le Safari de Peaugres lance ses Nocturnes : 
une visite entièrement guidée dans la douceur 
du soir, en mode VIP.

À partir du 11 juillet 2019, le Safari de Peaugres, plus grand parc animalier 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, innove et lance ses Nocturnes d’été.  
 Au programme : des soirées uniques entièrement guidées pour découvrir d’une 
manière insolite les deux circuits (en voiture et à pied) du Safari de Peaugres. C’est 
aussi l’occasion de partager un pique-nique en toute convivialité dans la douceur 
d’une soirée d’été. 
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D’anecdotes en informations « scientifiques », ce 
dernier les fait cheminer des pandas roux aux girafes, 
de la toute nouvelle volière des Ibis rouges à la 
Serre des Minus, de l’enclos d’immersion des makis 
cattas à l’espace griffes et crocs.  Là, plutôt placides 
dans la journée, les fauves dévoilent leurs instincts de 
chasseurs au crépuscule et n’hésitent pas à venir à la 
rencontre du public ou à les observer, laissant deviner 
leurs regards luisants dans la pénombre. 

Les bruits se font plus intenses. 
Ici un craquement de branche, là un loup qui hurle… 

Nouvelles espèces arrivées au parc au printemps 
dernier, les mangoustes et porcs-épics se font 
plus rassurants et tentent d’amuser la galerie. 
Tout doucement les visiteurs prennent le chemin 
du retour, accompagnés par les bruits du Gitaki où 
grouillent une multitude d’espèces de la faune sauvage 
locale.

Sonne 22h et l’arrivée des premières étoiles annonce la 
fin de ce voyage unique en terres animales, au 
contact de la vie sauvage, dans l’ambiance si particulière 
de la nuit. 

À 20h, le Safari de Peaugres a désormais fermé ses portes. Les sons de la nature ont repris leurs 
droits et les sens s’éveillent. Petit à petit, la nuit tombante distille son ambiance de mystère et 
de magie. C’est dans cette atmosphère nocturne quelque peu particulière que les visiteurs du 
soir sont invités à découvrir les incontournables et grandes nouveautés 2019 du circuit à pied 
du Safari de Peaugres. Toujours en compagnie de leur guide. 
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Un voyage à partager en familles, entre 
amis… un soir d’été. Pour des émotions 
toujours plus fortes et singulières !

Informations pratiques :

Formule disponible à partir du 11 juillet 2019 
Expédition de 17h30 à 22h 
 Dès 3 ans 
15 pers mini – 30 pers maxi.  
  Tarifs : 60€/pers, pack famille (4 pers) : 200€* 
*  Le prix comprend la visite guidée du Safari Voiture 

 et du circuit à pied et le panier pique-nique

 

Réservation préalable obligatoire & dates 
disponibles sur 
www.safari-peaugres.com/Nocturnes
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