
Destination Peaugres !

Les cabanes perchées du Safari de Peaugres : une escapade
insolite et un programme d’animations pour toute la famille !

Les cabanes perchées, inaugurées en
août 2021, se déclinent au fur et à
mesure des saisons pour offrir une
expérience inédite sur le territoire
des ours et des loups arctiques. 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.

Au programme ! 
Dégustation de vins en septembre,
animations Halloween pour les
vacances scolaires, ambiance
féérique pour le Festival des
Lumières Sauvages de novembre à
mars et magie de Noël en décembre.

Les cabanes perchées, une escapade insolite et immersive en Ardèche
Plus qu’un hébergement, c’est une escapade insolite sur le territoire des ours et loups arctiques !
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
optimum.
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.

Situé en plein cœur de l’Ardèche, le Safari de Peaugres est le plus grand parc zoologique de la
région Auvergne Rhône-Alpes. Dans un cadre naturel et exceptionnel de 80 hectares et avec plus
de 1300 animaux, le Safari de Peaugres invite toute la famille à découvrir la richesse du monde
animalier autour d’aventures immersives lors de circuits en voiture et à pied.

Le séjour comprend l’accès au parc pendant 2 jours en voiture et à pied, un
moment privilège, le diner, le petit-déjeuner, l’accès privatisé à la mini ferme.



Vendredis Vin aux cabanes, du 2 septembre
au 14 octobre 2022
Tous les vendredis de 19h à 20h30, le Safari de
Peaugres organise des dégustations de vin
pour les résidents des cabanes. Chaque
semaine, un domaine viticole local sera
présent pour partager ses meilleurs cuvées
autour d’un plateau de fromages et de
charcuterie.
Une rencontre avec les producteurs locaux et
la découverte de vins régionaux AOP et IGP
comme le Saint-Joseph, Viognier, Condrieu …
2 septembre : Domaine Louis Chomel
9 septembre : Domaine Sylvain Badel
16 septembre : Domaine François Grenier
23 Septembre : Domaine D’Aniello
30 septembre : Domaine Louis Chomel
7 octobre : Domaine Vallet
14 octobre : Domaine Louis Chomel.

Halloween 22 octobre au 1er novembre
Pendant les vacances de la Toussaint, le Safari
de Peaugres et ses cabanes perchées se
mettent aux couleurs d’Halloween et offrent un
programme de drôles d’animations effrayantes
ou mystérieuses. 
Dans les souterrains du Manoir redécorés pour
l’occasion,les animaux de la nuit, réels ou
factices (rats, souris, araignées ou chauves-
souris) rythment le parcours et dévoilent leurs
secrets.
Le Cimetière des Espèces disparues, où des
animaux éteints tels que l’oiseau dodo ou le lion
de l’Atlas y ont leur pierre tombale, offre aux
visiteurs la possibilité de découvrir leur portrait
et leur histoire de manière insolite.

À DÉCOUVRIR ! LE PROGRAMME DES ANIMATIONS DE SEPTEMBRE
2022 À MARS 2023

Domaine Vallet



Festival des lumières sauvages
du 5 novembre 2022 au 25 mars
2023 
Le Safari de Peaugres se pare de
lumières à la tombée de la nuit
pour sa deuxième édition du
Festival des Lumières Sauvages.
Plus de 1000 sculptures
lumineuses d’animaux et de
végétaux, réalisées entièrement à
la main, sont installées dans les
allées du parc sur un parcours de
1,5 km.
Avec son thème « La nature en
couleur » et accompagné d’un
fond musical, le Festival des
Lumières Sauvages est une
véritable aventure féerique et
colorée et un voyage onirique et
enchanteur.

Noël aux Cabanes
En décembre, le Safari de Peaugres emmène ses
visiteurs au cœur de la magie de Noël :
animations, gourmandises de saison, Festival des
Lumières, sapin de Noël ou traineau du Père
Nöel. Un merveilleux voyage pour un
dépaysement garanti.
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Sans oublier, les nouveautés du parc 2022 ! La baie des otaries pour une découverte
à 360° dans un décor de plages californiennes et la ferme de Léonie, une aire de
jeux de 600 m 2


