L’ESCAPADE
CANADIENNE
EN CABANES
PERCHÉES
AU SAFARI DE
PEAUGRES
En 2021, dès le mois d’Août, le Safari de Peaugres, le plus grand parc animalier
d’Auvergne-Rhône-Alpes, innove en proposant une escapade canadienne,
en cabanes perchées tout confort au plus près des ours et des loups, à vivre
toute l’année.
Loin de l’agitation urbaine, l’expérience « Cabanes perchées » rime avec
verdure, calme et sérénité. Le Safari de Peaugres invite ses visiteurs à
un moment 100 % nature pour observer comprendre, s’enthousiasmer,
s’émerveiller et découvrir les richesses de la faune et la flore.

PLUS QU’UN HEBERGEMENT,
UNE EXPÉRIENCE INSOLITE SUR
LE TERRITOIRE DES OURS ET
DES LOUPS ARCTIQUES !

Situé idéalement à :
#

2h de Genève

#

1h30 de Grenoble

#

1h de Lyon

#

45 minutes de Valence et Saint-Etienne

#

A 15 minutes de la sortie d’autoroute
des vacances A7 (sortie n°12 Chanas)

AU PROGRAMME !
#
#

Au cœur de la forêt, entre ours noirs et
loups arctiques, le Safari de Peaugres offre
une immersion totale dans l’atmosphère du
grand nord canadien.

Le Safari de Peaugres est en RhôneAlpes, au Nord de l’Ardèche, à côté
d’Annonay.

#
#

Nuit magique dans une cabane perchée avec
terrasse d’observation de 4 à 12 personnes.
Nourrissage des ours et des loups arctiques
guidé par un soigneur à la découverte de ces
espèces protégées.
Petit-déjeuner et déjeuner « Paniers gourmands »
à quelques mètres de grands carnivores canadiens.
L’accès au Parc.

DES CABANES INSOLITES ET
HAUT DE GAMME POUR VIVRE
L’EXPÉRIENCE EN FAMILLE
OU ENTRE AMIS !
Le Safari de Peaugres propose le choix entre 4 cabanes TRIBU,
TANNIÈRES, LOV’NID ou MEUTE. Ouvert toute l’année, et à
réserver dès maintenant, ces lodges, de 30 à 60 m² de superficie,
sont thématisés selon un animal emblématique Grand Nord
Canadien.
Les Cabanes Perchées du Safari de Peaugres sont fabriquées
en France avec un cahier des charges respectant les normes
écoresponsables alliant développement durable et santé des
arbres. Les bois proviennent exclusivement de forêts locales
certifiées PECF de façon à limiter l’empreinte carbone et les
matériaux d’isolation sont en fibre naturelle (laine de mouton, fibre
de bois, chanvre …).
LE SAFARI DE PEAUGRES
Le plus grand parc animalier
d’Auvergne Rhône-Alpes invite les
explorateurs, de tout âge, à découvrir
toutes les richesses d’une faune parfois
en grand danger de disparition, à
travers de vastes enclos aménagés
au plus proche de l’environnement
naturel des espèces avec plus de 1200
animaux sur 80 hectares (primates,
carnivores, herbivores, oiseaux,
reptiles, insectes…)
Loin du parc « spectacle », le Safari
de Peaugres préfère être un lieu
de sensibilisation au monde vivant.
Éducatif et ludique, en mode Safari
voiture et à pied, il multiplie les
structures pour inciter les visiteurs à
observer, comprendre, s’enthousiasmer
et s’émerveiller.

Chaque cabane, soigneusement décorée, offre un confort absolu
tout en invitant au partage et à la découverte ludique du monde
animal : coffre à jouets pour les enfants, collection de livres sur la
faune sauvage pour toute la famille, jeux axés nature …
Côté extérieur, toutes les cabanes sont dotées d’une terrasse pour
une expérience immersive optimale.
Idéales pour les familles avec enfants, les cabanes Tanières sont
également adaptées aux normes PMR.
Pour une ambiance feutrée, la Lov’nid joue la carte romantique
avec un véritable nid douillet de 2 m de diamètre, perché à 4 m de
hauteur avec ses hublots et d’un toit vitré pour admirer le ciel étoilé.
Les Cabanes perchées du Safari de Peaugres : pour vivre une
aventure inoubliable, pour les grands et les petits, de jour comme
de nuit au plus près des animaux … et se laisser surprendre par le
hurlement des loups à partir de 145 € par personne !

www.safari-peaugres.com/hebergement-insolite-cabane-perchee
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