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Le parc animalier
l’offre scolaire
Les ateliers pédagogiques p.7 à 9
Un safari en bus p.10
La visite commentée p.10

Une sortie scolaire
Journée type et bons plans p.1 1

Votre venue au Safari
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La Serre des Minus

Une découverte à pied

En visite libre

E
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Tout au long du circuit à pied, au gré des enclos des animaux, vous pouvez créer votre propre parcours
pédagogique autour d’une thématique (alimentation, reproduction, biodiversité…) de votre choix.
Des panneaux recensent les données essentielles (poids, origines géographiques, particularités…) de chaque
espèce.
Vous pouvez également utiliser les crayons thématiques pour repérer nos structures interactives et nos
cabanes pas bêtes (à sons, à peaux, à pattes, à odeurs et à crottes) pour une visite sensorielle…
Voici quelques exemples de thèmes que vous pourrez aborder en suivant le sens de la visite.
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Défis Safari
Défiez les animaux
en essayant de battre
leurs records !
Pédago-rigolo
Devenez incollables
sur la biologie des
animaux !
Écolo rigolo
Découvrez les
gestes favorables à
la protection de la
nature
SOS espèces
Qui sont ces animaux
si menacés ?
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Les souterrains du manoir
Un espace sombre où
cohabitent d’étranges
animaux, parviendrez-vous
à vaincre vos peurs ? Car
ici vivent des rats malicieux,
des chauves-souris
hyperactives
et de
mystérieuses
petites bêtes !

Les plus petits singes du monde dans un tout
nouvel espace pour développer la thématique
des primates ou encore de l’Amérique du Sud.
L’occasion de découvrir leur mode de vie et
de sensibiliser à la
préservation de la
forêt tropicale.
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La Serre des Minus

L’entrainement
médical des otaries
Utilisez les
commentaires
au moment des
nourrissages des
animaux ou encore
de l’entraînement des
otaries pour découvrir
le travail des soigneurs animaliers. Un
échange très enrichissant !

Le resto des animaux
Une thématique alimentation ?
Le resto des animaux
vous permettra de découvrir
ce que mangent nos animaux et
comment leurs repas
sont concoctés !

La serre aux 1000 cachettes

La ferme de Léonie

Au coeur d’une végétation luxuriante,
recherchez serpents, grenouilles, lézards,
phasmes et tortues.
Utilisez ce bel espace
pour parler des
adaptations
morphologiques,
du camouflage, ou
encore de la
reproduction.

Une jolie découverte pour les plus petits,
un retour aux sources pour tous !
Avec Léonie la vache et ses amis de la
ferme, créez une thématique autour
des animaux
domestiques
et leurs
familles.
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L’espace griffes
et cro
c

Un tête à tête avec les fauves
Des enclos d’immersion
Ici plus de barrière, vous pénétrez
dans l’intimité des lémuriens, wallabies
et aras... en toute sécurité tout en
respectant les
consignes. Une belle
occasion d’évoquer
l’observation et le
respect de la nature !
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Approchez de très près les guépards, hyènes,
tigres, lions ou encore les loups ! Profitez de
l’espace griffes
et crocs pour
découvrir
les grands
prédateurs,
leurs modes de
vie, mais aussi
les menaces
qui pèsent sur
eux !

Le gitaki : l’espace de
biodiversité
Les connaître pour mieux les protéger...
Devenez une abeille dans sa ruche, un
renard dans son terrier, un écureuil dans
les arbres ou encore un oiseau dans son
nichoir et vous comprendrez mieux les
petits gestes
indispensables à
leur survie. Une
thématique sur
la biodiversité
à la portée des
enfants !

s

L’esp

ace G
itak

i

La grande aire de jeux

Des aires de jeux pour se dépenser !
Plusieurs aires de jeux régulièrement
renouvelées permettent de faire des pauses
récréatives. Parcours aventure, toboggans…
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L’offre scolaire
Les ateliers pédagogiques

( en option )

Les ateliers pédagogiques ont été conçus en rapport avec votre programme scolaire.
Tous nos ateliers permettent de sensibiliser les enfants au respect des animaux et de
l’environnement, et au rôle d’écocitoyen de chacun, en s’adaptant à l’âge des élèves.
Si vous souhaitez travailler sur d’autres sujets, inclure la visite du zoo dans un projet de
classe, notre équipe pédagogique est prête à étudier avec vous la possibilité d’un atelier
sur d’autres thèmes, et à vous proposer un tarif spécifique pour que vous puissiez venir
plusieurs fois au cours de l’année scolaire. N’hésitez pas à nous contacter !

Les infos utiles
Tous les ateliers sont animés dans
la salle pédagogique située au
début du circuit à pied.
L’atelier dure entre 45 et 50 minutes
par classe de 30 élèves maximum.
Il n’est pas possible de mener
plusieurs ateliers à la fois.
Pendant l’atelier, les élèves restent
sous l’entière responsabilité de leur
enseignant et de leurs encadrants.
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Dis-moi ce que
tu manges !

Les assiettes
mystères
Thème : Alimentation

Thème : Alimentation

Cycle 1 - PS MS GS

Cycle 2 - CP CE1 CE2

45 min en salle pédagogique

50 min en salle pédagogique

Objectifs : Savoir reconnaître les
catégories d’aliments. Découvrir les
différents régimes alimentaires à
travers des exemples. Evoquer les
dents pour les plus grands.

Objectifs : Connaître les différents
régimes alimentaires. Comprendre
les mécanismes de l’alimentation.
Aborder la notion de chaine
alimentaire.

Léonie et ses amis
Thème : Unité et diversité du vivant

Contenu :

Cycle 1 - PS MS GS

> Rappels : que mangent les humains et
pourquoi ?
> Classement des aliments par familles
> 3 puzzles géants pour retrouver 3
animaux
> Association du bon repas au bon animal
> Si GS, point sur les dents

> Rappel sur ce que mangent les
Objectifs : Reconnaître et différencier
hommes (omnivores)
les animaux. Trouver des points
> Jeu sur les régimes alimentaires :
communs et constituer des groupes
qui mange quoi ? (herbivores,
dans le but d’aborder un début de
carnivores et frugivores)
classification.
> Rappel sur les dents,
Contenu :
identification de 4 crânes
> Introduction autour de Léonie la vache
> Expériences sur les étapes de
> Point commun à tous les animaux
l’alimentation et les différents organes
(tête, yeux, bouche)
> Jeu de rôle autour de la chaine
> Que possèdent les animaux sur le corps ? alimentaire
(poils, plumes, carapaces)
Moyens et outils :
> Qu’ont-ils au bout des pattes ?
> Faux aliments
(sabots, griffes, palmes...)
> Crânes et figurines d’animaux
> Vivent-ils tous au même endroit ?
> Modélisation (langue, oesophage,
Moyens et outils :
estomac, intestin)
> Livret pédagogique à faire en classe
> Photos, peluches et figurines d’animaux
> Poils, plumes, carapaces, etc...
> Photos et maquette des milieux de vie
> Poster pédagogique à refaire en classe

Moyens et outils :
> Grands puzzles originaux
> Aliments factices
> Peluches réalistes des animaux.
> Crânes d’animaux
> Poster pédagogique à refaire en
classe
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45 min en salle pédagogique

Contenu :

Dis-moi comment
tu vis !
Thème : Unité et diversité du vivant
Cycle 2 - CP CE1 CE2
50 min en salle pédagogique

Objectifs : Découvrir les différents
modes de vie des animaux. Se
familiariser avec les notions
d’adaptation, de reproduction ou
encore de milieu de vie.
Contenu :
> Rappel sur les êtres vivants
> Les animaux vivent-ils tous au même
endroit ? Découverte de différents
milieux de vie
> Enquête pour retrouver 4 animaux en
fonction de leur régime alimentaire, leur
milieu de vie, leur empreinte, leur temps
de gestation ou d’incubation

Moyens et outils :
>
>
>
>

Peluche et figurines d’animaux
Faux aliments
Oeufs, crânes, empreintes, etc
Livret pédagogique à faire en classe

Des petites bêtes
et moi

Bricolo’pattes
Thème : Locomotion
Cycle 2 - CP CE1 CE2
50 min en salle pédagogique

Objectif : Découvrir le squelette, les
os, les articulations et les différentes
démarches animales.
Contenu :
> Introduction autour de Gaspard le
guépard, blessé à la patte
> Jeu de reconnaissance : squelette
interne ou externe
> Assemblage d’une maquette de
guépard par petits groupes
> Révision sur les articulations
> Les différentes démarches animales
(plantigrade, onguligrade, digitigrade)

Moyens et outils :
>
>
>
>

Radiographies de différents animaux
Maquettes de guépards
Moulages et empreintes
Livret pédagogique à faire en classe
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Ça donne les
crocs

Thème : Biodiversité

Thème : Alimentation

Cycle 2 et 3 - CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e

Cycle 3 - CM1 CM2 6ème

50 min en salle pédagogique

50 min en salle pédagogique

Objectifs : Apprendre à identifier
la faune sauvage locale. Connaître
le rôle des petites bêtes qui nous
entourent.

Objectif : Découvrir les crânes et
les dents des animaux ainsi que les
adaptations à leur régime alimentaire.

les animaux,
le climat et moi

Contenu :
> Définition participative de la
biodiversité
> Traces et indices : lesquels
connaissez-vous ?
> Jeu enquête : qui est passé par ici ?
> Correction, entre 6 et 8 animaux de
la forêt française à retrouver
> Quelles interactions entre chacune
des espèces
> Rôle de l’homme et des enfants

Moyens et outils :
> Indices d’animaux (empreintes, oeufs,
poils, crottes...)
> Fiches d’enquête
> Photos d’animaux
> Livret pédagogique à faire en classe

Thème : Changements climatiques
Cycle 2 et 3 - CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème
50 min en salle pédagogique

Objectifs : Connaître le mécanisme et
l’impact des changements climatiques
sur les différents milieux de vie et les
animaux.
Contenu :
> Rappel sur les rôles des zoos :
préservation des espèces
> Les climats
> Conséquences du réchauffement
climatique
> Quelles conséquences pour les
animaux : jeu de cartes à replacer
autour de 6 espèces exemples.
> Quelles sont les causes, les solutions

Moyens et outils :
>
>
>
>

images représentatives des climats
Jeux de cartes à replacer au tableau
Photos d’animaux
Livret pédagogique à faire en classe

Contenu :
> Rappel des différents régimes
alimentaires
> Rappel sur les dents et leur rôle
> Enquête : à qui appartient ce crâne ?
> Identification des crânes d’animaux en
fonction des dents
> Évolution et adaptation chez les
animaux

Moyens et outils :
>
>
>
>

Crânes et dents
Fiches techniques et descriptives
Clés d’identification des dents
Livret pédagogique à faire en classe

Les métiers
du zoo
Thème : Orientation
Cycle 4 - 5ème 4ème 3ème
50 min en salle pédagogique

Classe bêtes
Thème : Unité et diversité du vivant
Cycle 3 - CM1 CM2 6ème
50 min en salle pédagogique

Objectifs : Comprendre la
classification phylogénétique.
Se familiariser avec la notion de
caractères communs et établir les
grands groupes d’animaux.

Objectifs : Découvrir les différents
rôles d’un parc animalier. Connaître
les métiers qui y sont exercés.
Contenu :
> Présentation des rôles d’un parc
animalier
> Organigramme du Safari de Peaugres
> Présentation des différents métiers
exercés au Safari
> Conception d’un zoo virtuel
> Jeu de rôle autour d’un cas concret

Contenu :

Moyens et outils :

> Classer : pourquoi et comment ?
> Jeu avec les photos d’animaux :
caractères communs et grandes familles
> Elaboration d’un arbre phylogénétique
> Approfondissement chez les
mammifères

> Maquette du zoo avec personnages et
animaux
> Organigramme

Moyens et outils :
> Figurines et photos d’animaux.
> Tableaux d’observations.
> Livret pédagogique à faire en classe
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2 rendez-vous enseignants
pour préparer votre visite
Vendredi 25 octobre 2019 à 10h et mardi 24 février 2020 à 10h,
votre animatrice vous accueille gratuitement au Safari.
Les ateliers scolaires et la visite commentée vous seront présentés en
salle pédagogique. Vous pourrez poser toutes vos questions à notre
animatrice pédagogique afin de préparer au mieux
votre sortie scolaire au Safari.
Présentation et échanges dureront près de 2h ; vous pourrez ensuite
visiter le parc en autonomie.

Réservation obligatoire au 04 75 33 77 99
ou par mail à : pedago@safari-peaugres.com

La visite commentée, un vrai plus !
uNE VISITE INTERACTIVE ( en option )
La visite commentée se déroule au circuit voiture du parc animalier.
Un guide intègre votre bus devant l’enclos des éléphants pour un voyage d’une heure à travers l’Afrique et
l’Amérique du Nord.
À l’aide d’outils pédagogiques : dents d’éléphants, œufs ou encore plumes d’autruches…, votre guide vous
fait découvrir tous les secrets des animaux qui vous entourent.
Que mangent les éléphants ? Combien reste-t-il d’antilopes dans la nature ? En quoi est faite la corne
des rhinocéros ? Comment vivent les ours noirs ? À quoi servent les grandes cornes des watussis ?
Autant de questions posées par vos élèves qui trouveront réponses tout au long du parcours.
Géographie, milieux de vie, alimentation, reproduction, préservation des espèces sont autant de
thématiques abordées au gré des animaux observés.
Chaque visite reste unique. Votre guide s’adapte aux élèves quel que soit leur âge ou leur niveau de
connaissance.
Sur demande, la visite peut être adaptée à votre projet. La visite commentée du circuit voiture est un
vrai plus, nous vous la conseillons particulièrement dans le cadre d’un projet découverte du monde.
La visite commentée est à réserver avant votre venue.

Bon Plan
Les périodes de promo scolaire
Réalisez votre sortie entre septembre et mi avril. La fréquentation
est plus faible et vous profitez des tarifs plus avantageux sur les
entrées et les options.
Réservez rapidement vos options au 04 75 33 77 99
Vous aurez le choix des horaires.
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Une visite unique
adaptée à tous les niveaux
Durée : environ 1h
Cycle 1 • Cycle 2 • Cycle 3 • Cycle 4

Points Pratiques :
La visite commence à l’heure prévue.
Veillez à prendre vos autres dispositions avant :
heure d’arrivée, temps de passage aux caisses,
pause toilettes...
Pour faciliter le commentaire,
veillez à réserver un bus avec micro.

03
Votre sortie scolaire au Safari
Exemple d’organisation de journée avec option, en mai ou juin
Option 1 : atelier

Option 2 : visite commentée

> 9h30 : arrivée à l’entrée du parc
(passage aux caisses)
> Votre bus vous dépose devant l’entrée
du circuit à pied au P2 il se gare ensuite
au P3
> 9h45 : passage aux toilettes près de la
salle pédagogique
> 10h00 : atelier pédagogique dans la
salle pédagogique
> 11h30-12h30 : pique nique sur l’aire de
jeux à l’entrée du circuit à pied
> Après-midi : visite libre du circuit à
pied (voir p.10-1 1)
> Retournez à votre bus au P2 1 heure
avant votre départ
> Prévoir 45 min pour faire le circuit
voiture en autonomie
> Passage aux toilettes au circuit voiture
avant le départ
> Goûter
> Départ du parc

> 9h30 : arrivée à l’entrée du parc
(passage aux caisses)
> Votre bus se gare juste après la
maison des éléphants
> 9h45 : passage aux toilettes au
circuit voiture
> 10h00 : visite commentée au circuit
voiture. Cette option peut être
également programmée 1h avant
votre départ du safari. Dans ce cas
commencez par le circuit à pied
> 11h15 : fin de la visite, votre bus
vous dépose au circuit à pied au P2 et
se gare au P3
> 1 1h30-12h30 : pique nique sur l’aire
de jeux à l’entrée du circuit à pied
> Après-midi : visite libre du circuit à
pied (voir p.10-1 1)
> Passage aux toilettes avant le départ
à la sortie du circuit à pied
> Goûter
> Retournez à votre bus au P2
> Départ du parc
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Exemple d’organisation de journée
sans option, visite libre du parc
Conseillée en juin
> 9h30 : arrivée à l’entrée du parc
> 9h45 : votre bus vous dépose devant
l’entrée du circuit à pied au P2 il se gare
ensuite au P3 prenez les piques-niques
> 12h00 : pique nique à la ferme de
Léonie, coin ombragé, peu de monde,
tables et toilettes
> Début d’après-midi : reste du circuit
à pied
> 1h avant votre départ : retournez à
votre bus au P2
> Partez faire le circuit voiture (45 min)
> Passage aux toilettes au circuit voiture
avant le départ
> Goûter
> Départ du parc

Tout au long de la journée,
les Rendez-Vous Soigneurs
rythment la visite du zoo.
Nourrissage des fauves,
entraînement médical des
otaries… Ils permettent de
mieux connaître les espèces
dans le respect total des
animaux et d’échanger avec
les soigneurs animaliers.
Le programme change
selon la période. Il est
disponible sur le plan-guide
remis à votre arrivée ou sur
www.safari-peaugres.com
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Votre venue au Safari
Réservez votre visite au safari de peaugres !
Il est impératif de réserver avant votre venue.
Pour bénéficier du tarif groupe le plus avantageux, complétez le bon de réservation ci-joint et faites-le nous parvenir par courrier ou téléchargez-le sur notre
site Internet : www.safari-peaugres.com/espace-enseignants.html

Réservez votre atelier et/ou une visite guidée en bus
Pour une visite avec atelier pédagogique et/ou une visite guidée en bus, une pré-réservation par téléphone ou par mail est nécessaire auprès du service pédagogique.
Merci de nous contacter par téléphone au 04 75 33 77 99 pour une réservation préalable.
Puis remplissez le bon de réservation ci-joint en indiquant l’heure convenue et renvoyez-le nous avec le règlement de la prestation.
Les entrées sont réglées le jour même en fonction du nombre réel de participants.
Chaque réservation est confirmée par mail. Nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible, afin de pouvoir venir à la date désirée !

à votre disposition
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> Une personne ressources à votre écoute
> Parkings gratuits
> Dépose minute
> Entrée gratuite pour le chauffeur du bus +
réduction de 50% sur son repas
> Trousses de 1ers secours (dans tous les points de vente)
> Nombreux sanitaires (voir plan)
> Parcours pédagogiques balisés

Pour vous restaurer
> Aires de pique-niques
ombragées (voir plan) dont une
couverte
> Fontaines à eau gratuites

Pour les enfants
> Aires de jeux
> Livrets explorateurs

Informations pratiques
> Comptez un minimum de 4 h – hors animations – pour visiter
le parc.

Un espace dédié aux enseignants sur notre site Internet !
Vous trouverez sur notre site internet toutes les informations utiles pour votre visite
ainsi que des ressources. Il vous permettra de préparer votre visite, d’approfondir vos
connaissances sur les animaux, de retrouver des photos du parc ou encore de télécharger
le plan du zoo.
Vous trouverez l’agenda des Rendez-Vous Soigneurs et les horaires d’ouverture du parc.

Où nous trouver
Le Safari de Peaugres se situe dans le nord du département
de l’Ardèche (07), en Auvergne-Rhône-Alpes.
À 15mn de la sortie A7 Chanas, à moins d’1h de Lyon,
Saint-Etienne, Valence et Vienne.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

www.safari-peaugres.com
Tél. : 04 75 33 77 99
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Safari de Peaugres - Montanet - 07340 Peaugres
Le Safari de Peaugres est un parc du Groupe Thoiry

Sur 80 hectares,
le plus grand parc animalier
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Les animaux du

Circuit à pied
1
2
3
4

-

567
8
9
10
11
12
13
14

-

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

-

Pélican
Flamant rose
Bongo
Panda roux,
Muntjac de Reeves
Cheval de Przewalski,
Chameaux
Tapir, Grand Fourmilier,
Nandou,
Perroquet
Cigogne
Loup à crinière
Girafe
Souterrain du Manoir
Manchot du cap
Otarie
Wallabie de Bennett, Kangourou roux,
35 - Serval
Emeu, Perruche
36 - Mangouste,
Porc-épic
Chien des buissons, Coati
Alpaga, Mara, Capybara, Cochon d’Inde
37 - Daim
Ibis rouge
38 - Abeille
Serre des Minus
39 - Chouette Harfang
Mandrill
40 - Loutre
Saïmiri
41 - Potamochère
Guépard
42 - Cerf du Vietnam
La Ferme de Léonie
43 - Gibbon
Lémurien
Les animaux du
La Serre aux 1000 Cachettes
Suricate
Circuit voiture
Colobe
Lynx
Panthère des neiges
Eléphant
Guépard
Phacochère
Hyène
Dromadaire
Lycaon
Lion
Âne de Somalie
Loup d’Europe
Autruche, Addax
Tigre

Plaine Africaine
Grand Koudou
Gazelle Dama
Girafe
Mouton de Somalie
Pintade de Numidie

Forêt Nord-Américaine
Hippopotame
Rhinocéros
Gnou, Cobe
Zèbre, Watussi
Potamochère

Ours brun, Loup arctique
Ours baribal
Bison d’Amérique

Groupes scolaires 2020*

À nous retourner 15 jours avant votre visite
pour bénéficier du tarif groupe (à partir de 20 personnes payantes)

visite guidée en bus
En option - avec votre bus

1 guide par car 			
110€ x .................. car(s) = .............................. €
Heure convenue avec le service commercial : ............ h
Chèque à joindre au bon de réservation

ateliers pédagogiques

Organisme : .........................................................................................................................................

En option - Groupe de 30 élèves maximum

Adresse : ..............................................................................................................................................
CP : ................................... Ville : .......................................................................................................

*

Nom de l’atelier

Thématique

Les assiettes mystères

Alimentation

................... PS ................... MS .................. GS

EMail : ...................................................................................................................................................

Léonie et ses amis

Unité et diversité du vivant

................... PS ................... MS .................. GS

Nom du Responsable : ...................................................................................................................

Dis-moi ce que tu manges Alimentation

................... CP .................. CE1 ................. CE2

Fonction : .............................................................................................................................................

Dis-moi comment tu vis

Unité et diversité du vivant

................... CP .................. CE1 ................. CE2

Bricolo’pattes

Locomotion

................... CP .................. CE1 ................. CE2

Des petites bêtes et moi

Biodiversité

........................ Cycle 2 ...................... Cycle 3

Les animaux, le climat
et moi

Changements climatiques

........................ Cycle 2 ...................... Cycle 3

Ca donne les crocs

Alimentation

................... CM1 ................. CM2 ................ 6e

Classe bêtes

Unité et diversité du vivant

................... CM1 ................. CM2 ................ 6e

Un zoo pour quoi faire ?

Orientation

..................... 5e ...................... 4e ................... 3e

Tél. : .....................................................................................................................................................
Mobile (obligatoire): .........................................................................................................................

Classe(s) : PS - MS - GS - CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 - 6e - 5e - 4e - 3e
Date de visite : ......................................................... Heure d’arrivée : .............................

Votre visite
Visite en bus et à pied

avec votre propre bus

Enfants (0 à 6 ans) : ................................................................................. x 14 € = .................. €
1 adulte gratuit pour 5 enfants de 0 à 6 ans, soit ................ adultes gratuits

Enfants (7 à 16 ans) : ............................................................................... x 14 € = ................... €
1 adulte gratuit pour 10 enfants de 7 à 16 ans, soit .............. adultes gratuits

Adultes : .............. moins ............... adultes gratuits = ..................... x 14 € = .................. €

Promo scolaire
Du 22 février au 19 avril 2020 et du 1er septembre au 11 novembre 2020

Enfants (0 à 6 ans) : ............................................................................... x 13 € = ................ €
1 adulte gratuit pour 5 enfants de 0 à 6 ans, soit ................ adultes gratuits

Enfants (7 à 16 ans) : ............................................................................. x 13 € = ................. €
1 adulte gratuit pour 10 enfants de 7 à 16 ans, soit .............. adultes gratuits

Adultes : .............. moins ................ adultes gratuits = .................. x 13 € = ................ €

*

*

Visite guidée : ........................................ car(s) x 100€ = ............................................ €
Heure convenue avec le service commercial : ............ h
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*

Atelier pédagogique : .................. classe(s) x 100€ = ..............................................€
Heure convenue avec le service commercial : ............ h

Nombre d’élèves

Choix

Ateliers pédagogiques : ................................ classe(s) x 160€ = ............................................ €
Heure convenue avec le service commercial : ............ h
Chèque à joindre au bon de réservation

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

Réglement
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

Total à régler : .................................. €

Attention, la restauration se trouve au verso de la page

Date, signature et cachet de l’organisme

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

Bon de réservation

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.

A votre disposition
De nombreuses aires de pique-nique, toutes à proximité de
toilettes sont à votre disposition.

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 boisson
Pique-nique «Kangourou» : ................... x 7.50€ = .............. €
1 sandwich baguette + 1 paquet de chips + 1 brownie
+ 1 bouteille d’eau

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 nonrespect 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 %

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, Signature et Tampon

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.

www.safari-peaugres.com
Tél : 04 75 33 77 99
safari@safari-peaugres.com
Safari de Peaugres - Montanet - 07340 Peaugres
Le Safari de Peaugres est un parc du Groupe Thoiry.
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