Communiqué de presse, jeudi 23 janvier 2020

Saint Valentin au Safari de Peaugres :
la fête des amoureux… des animaux !
Après une pause hivernale, le Safari de Peaugres, plus grand parc animalier de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, situé à une heure de Lyon, rouvre exceptionnellement ses portes les 14
et

15

février

2020,

à

l’occasion

de

deux

visites

VIP

100%

Saint-Valentin.

Avant sa réouverture officielle le 22 février, le Safari de Peaugres célèbre Cupidon et propose
à ses visiteurs, amoureux des animaux, de fêter la Saint-Valentin d’une manière atypique.
Coulisses, moments privilégiés avec les soigneurs et les animaux, le tout arrosé d’un verre de
champagne

sublimeront

les

deux

visites

VIP

spéciale

Saint-Valentin.

Au programme :


Safari 4x4 avec toit ouvrant sur le circuit voiture pour être au plus près de la faune
du continent africain et américain, avec les anecdotes et secrets du parc animalier en
prime !



Entrainement médical des éléphants pour un moment riche en émotions et échanges
avec le chef animalier qui présentera ses techniques et explications pour créer un lien
de confiance avec l’imposant pachyderme.



Champagne dans la Serre des Minus ! Une coupe de champagne à la main, les amoureux
pourront se promener au coeur de la forêt amazonienne et partir à la rencontre des
plus petits singes du monde comme le ouistiti à pinceaux blancs, le ouistiti pygmée, le
saki à face blanche, le tamarin empereur, le tamarin lion ou encore le tamarin pinché.



Et bien sûr d'autres surprises à découvrir sur place !

Informations pratiques :
De 15h à 17h30 les 14 et 15 février 2020.
Tarifs : 250 € / couple
Réservation obligatoire en ligne sur www.safari-peaugres.com.

Idées de reportages, 100% Saint-Valentin :



Les animaux : quels séducteurs ! Leurs différentes techniques pour faire chavirer le coeur de
l’être aimé.
La difficile reproduction de certaines espèces : l’exemple des guépards

Nous nous tenons à votre disposition pour tout information complémentaire, demande de visuel ou d'interview. Merci pour la
visibilité que vous pourrez donner à notre information. Bien à vous,
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