
Pour la première fois depuis longtemps, le Safari de Peaugres ouvre ses portes tout au long de
la saison hivernale ! Le plus grand parc de la région Auvergne Rhône-Alpes a tout prévu pour
rendre cette fin d’année inoubliable : Festival des Lumières Sauvages, présence inédite du
Père Noël, réveil enchanté au Safari, animations VIP, idées cadeaux … Dès décembre,  le Safari
de Peaugres emmène ses visiteurs au cœur de la magie de Noël.

Vivre la magie des fêtes au Safari de Peaugres ! 

La première édition du Festival des Lumières Sauvages
Tout au long d’un parcours sons et lumières, plus de 500 lanternes, aux couleurs éclatantes, prenant la forme
tantôt d’animaux, tantôt de végétaux, prennent place pour un spectacle féérique. Le Safari de Peaugres livre ainsi
sa version unique et personnelle des célèbres illuminations du 8 décembre, à découvrir jusqu’au 26 mars 2022
dans les allées du parc à pied. Des affiches dynamic backlight s'inviteront dans les rues de Lyon pour l'occasion !
Cette communication visuelle, réalisée par l'agence Dentsu, consiste à éclairer subtilement certaines zones de
l'affiche, la rendant ainsi plus attrayante et vivante. Ces affiches seront visibles dans 15 abribus de la ville dès le 6
décembre ! 

Rencontre avec le Père Noël 
Dès le 8 décembre, le parc illumine son grand sapin de Noël ! Pour patienter jusqu’aux fêtes, les petits visiteurs
pourront profiter d’un instant privilégié en compagnie du Père Noël ou de Basile, la mascotte du parc, les 12, 19 et
24 décembre, dans un décor enchanteur. 

Le Grand Tour : La nouvelle animation VIP 
Le Grand Tour est l’animation incontournable de cet hiver, qui permet de se glisser dans la peau d’un soigneur
animalier. Préparation des repas et enrichissement, distribution, observation des espèces … 4h d’immersion et
d’actions agrémentées d’anecdotes et d’un tour exclusif en Safari 4x4 pour une vision panoramique et un
dépaysement total ! En tout,  ce sont 5 nouvelles animations VIP qui peuvent d'ores et déjà être commandées pour
Noël !

Le Réveil du Safari
Les spacieuses et douillettes cabanes perchées du Safari de Peaugres accueillent les visiteurs tout l’hiver. Le parc
propose un séjour suspendu durant lequel petits et grands pourront s’endormir au son des loups, à la vision des
ours et se réveiller pour une séance de nourrissage exclusive auprès des lions, tigres et guépards, et bien plus
encore. 

Sous le Sapin !    
Les idées cadeaux du Safari de Peaugres : Pour faire plaisir et se faire plaisir ! 
Pour offrir des expériences exclusives à Noël, le parc propose de nombreuses formules adaptées
à tous. Pass individuel pour profiter du parc en illimité, nuit magique en cabane perchée ou
encore visites VIP à thèmes, des activités pour toutes les envies et tous les budgets.  

 Samedi 4 Décembre : Journée internationale du guépard !
Le Safari de Peaugres a un engagement de longue date dans la sauvegarde des guépards. Pour sensibiliser ses
visiteurs à la situation critique du grand félin le plus menacé d'Afrique, le parc organise, à l'occasion de la journée
internationale du guépard, une animation spéciale et une vente de lampions led, du 4 au 8 décembre. Les fonds
récoltés seront reversés à l'association Cheetah Conservation Fund, soutenue par le Safari de Peaugres. 


