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Bienvenue
Dans le plus grand parc animalier

d’Auvergne Rhône-Alpes
Nul besoin de partir au bout du monde pour connaître un vrai dépaysement.
Ici, en Nord Ardèche, à moins de 1h de Lyon, Valence, Saint-Etienne…, nous vous 
invitons à devenir des aventuriers, des explorateurs de terres sauvages et à découvrir 

plus de 1200 animaux. Des plus exotiques aux plus familiers !

Un Safari voiture et un circuit à pied
Créé en 1974, le Safari de Peaugres, plus grand parc animalier d’Auvergne Rhône-Alpes, 

a pour particularité d’offrir aux visiteurs deux parcs en un : un circuit voiture
et un circuit à pied. 

Dans le circuit voiture avec votre propre bus, en autonomie ou avec un guide, émerveillez-
vous devant les animaux les plus emblématiques et imposants d’Afrique : éléphants, zèbres, 
rhinocéros, hippopotames, antilopes…  Puis direction la forêt américaine.

Là, évoluant en totale liberté sur un parc de 14 hectares, ours noirs et bisons ne manqueront 
pas de venir vous saluer. 

Les ours bruns et loups arctiques préfèreront vous amuser par leurs nombreuses séances 
de jeux, de courses-poursuites et de baignades dans leur cascade.
Et l’aventure est encore plus instructive quand un guide monte à bord du bus pour 

commenter la visite !

Le tour du monde animalier se poursuit au circuit à pied et vous permet de découvrir à votre 
rythme, et le plus souvent d’une manière immersive, une quarantaine d’espèces : pandas roux, 

guépards, singes, tigres, lions, grands fourmiliers, serpents, panthères des neiges… 
Quel que soit votre circuit, ici tout nous rappelle que l’homme, l’animal et la nature sont intimement 

liés. Il suffit alors d’écouter, d’observer, de s’inspirer d’histoires de vie et d’instincts, pour vivre et 
partager en famille ou entre amis des moments précieux et inoubliables.

Bienvenue au Safari de Peaugres, en terres animales.
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Le circuit voiture est également réalisable 
avec votre bus, sans guide.

Réservation obligatoire :
04 75 33 77 99

Bus non fourni, tarif visite 
guidée en supplément du prix 
d’entrée

La visite guidée se déroule sur le circuit voiture du parc animalier. 
Un guide intègre votre bus devant le parc des éléphants pour 
un voyage d’une heure à travers l’Afrique et l’Amérique du Nord. 

Au travers de différentes thématiques : géographie, 
milieux de vie, alimentation, reproduction, préservation des 
espèces, notre guide s’adapte à vos envies et à son public.
Qu’il s’agisse de répondre à vos questions, de sensibiliser 
les plus jeunes à la préservation de la nature ou de partager 
expériences et anecdotes, son but est de vous offrir une 
expérience unique.

1. Une visite guidée pour changer de regard
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Le tunnel des fauves

Au sein de l’espace Griffes et Crocs, dédié aux 
fauves, vous goûtez à un frisson unique.
Un tunnel de verre permet de vous retrouver nez à 
nez avec une hyène ou encore avec un tigre ou un 
lion bondissant au-dessus de votre tête ! Une étroite 
proximité avec les fauves pour des sensations fortes 
garanties !

Les passerelles des girafes

Hissez-vous à hauteur de girafes et 
prennez des photos en tête à tête avec 
elles. Une expérience inédite.

2. le Circuit  à pied
Dans un décor de forêt amazonienne, les « Minus », ouistitis 
pygmées, tamarins lions, tamarins empereurs, tamarins pinchés et 
sakis, s’en donnent à cœur joie pour grimper, sauter de branches 
en branches, jouer les équilibristes sur les cordes, jouer à cache-
cache dans les arbres, s’épouiller… 
Au centre de cette serre tropicale,  une gigantesque souche d’arbre 
accolée à une cascade permet d’observer en toute discrétion les 
singes en liberté.

La Serre des Minus



La serre aux 1 000 cachettes

Au milieu d’une végétation luxuriante 
qui se déploie sur plus de 600m2, 
la patience et l’observation seront 
les clefs pour déjouer les réflexes 
naturels des grenouilles, serpents, 
iguanes, phasmes et pleins d’autres 
petites bêtes dont le principal talent 
est de se camoufler pour échapper 
aux prédateurs…

Des espaces d’immersion
Une invitation pour s’immiscer à pas de loups dans l’intimité des makis-cattas, 
perroquets, perruches, ibis rouges, wallabies, alpagas, maras, et des chèvres de la 
Ferme de Léonie. Des espaces d’immersion où chacun évolue dans le respect de 
l’animal et où les animaux n’ont jamais été aussi proches.

Gitaki

Souterrains du Manoir

Une mise en scène particulière et un 
parcours original qui met tous vos 
sens en éveil pour une rencontre 
surprenante avec les animaux de la 
pénombre.

Passerelles, filets tendus d’arbre en arbre… Le Gitaki est un espace ludique et 
pédagogique pour redécouvrir la biodiversité locale dans un grand espace naturel 
de 5000m2.
Constitué de plusieurs parcours, véritables mondes à part entière, le Gitaki invite 
les visiteurs à pénétrer leur écosystème et sensibilise les enfants aux animaux de 
la faune locale.
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3. des rencontres uniques
Pour une préservation raisonnée et maîtrisée

Chaque année le Safari de Peaugres enregistre de nombreuses naissances. La plupart d’entre-elles concernent 
des espèces menacées de disparition et ont pour cadre des programmes d’élevages européens (EEP).

En 2022, plusieurs naissances ont été enregistrées au parc, donc une rare : 

Kirinyaga, Bongo des Montagnes
En 2022 et pour la seconde année consécutive, le Safari de Peaugres a enregistré une 
naissance aussi précieuse que rarissime : un bongo des montagnes.
Il s’agit de la plus grande antilope originaire d’Afrique. Proche de l’extinction dans la nature, 
cette sous-espèce de bongo est très fragile et sensible au stress et ne se reproduit que 
rarement en parc animalier. 

D’autres naissances phares ont eu lieu au cours de l’année. Vous pourrez donc retrouver : 
3 loutrons, 1 ours noir, 2 chameaux, 2 zèbres, 1 addax, 1 saki à face blanche...

Des échanges entre zoos pour des futures naissances
Deux arrivées chez les Girafes de Rothschild
En fin d’année, 1 mâle et 1 femelle girafe de Rothschild sont arrivés et ont rejoint les 
individus du parc à pied. Ce nouveau couple a été formé dans le cadre du Programme 
d’Elevage Europpéen dans l’espoir de voir d’ici quelques années, naître des girafons.
 
Une nouvelle arrivée au parc à pied
Découvrez l’Agami Trompette ! 
Originaire d’Amérique du Sud, l’Agami Trompette est un étonnant volative qui émet 
des sons semblables aux notes d’une trompette, d’où son nom ! 
Découvrez-le dans la serre des Minus.

6



7

Nouveaux décors aquatiques

Plongez dans l’univers marin et visitez la nouvelle Baie des Otaries et Manchots du Cap.
Un décor 100% port maritime des côtes californiennes a vu le jour pour vous offrir une 
immersion totale dans ce monde aquatique.

- Nouvelle passerelle : observez Manchots du Cap et Otaries de Californie depuis le 
nouvel espace de vision surplombant la Baie. Un nouveau passage permettant aux 
pousettes et fauteuils roulant d’accéder à l’ensemble de l’espace aquatique.
- Vision sous-marine : passez par les profondeurs et regardez les animaux virvolter dans 
l’eau à toute allure.

Profitez également d’un nouvel espace pédagogique : à travers les petites fenêtres du 
décor, visionnez différentes vidéos sur les entraintements médicaux et enrichissez vos 
connaissances sur le monde animal.

Enfin, faites une pause au Cap’Fish ! 
Un nouvel espace snacking 
proposant toute sorte de ravitaillement : 
fish and chips, sandwishs, boissons...

4. NOUveautés 2022 / 2023

La Ferme de Léonie fait peau neuve pour vous offrir une folle expérience !

Commencez votre immersion en passant par
2 nouvelles étables traversantes.
Entre animaux réels et structures pédagogiques, 
testez vos connaissances, essayez-vous à la 
traite des vaches et amusez-vous 
avec des carottes géantes balancoires, 
toboggan XXL, parcours, vaches à 
traire... 
Et bien-sûr, retrouvez tous les animaux 
de la ferme : vaches, ânes, chèvres, oies, 
lapins, cochons, poules, moutons... 

Plus de 600 m2 ont été réaménagés afin d’offrir aux enfants une nouvelle aire 
de jeux pédagogique sur le monde de la ferme.



Outre un parcours fraicheur à travers ses allées ombragées 
et équipées pour certaines de brumisateurs, le Safari de propose 
dès les beaux jours une pause rafraîchissante grâce à son Safari Splash !

L’Aqua snack installé à côté permet également de faire une petite pause 
autour d’un encas salé ou un goûter sucré.

Une aire de jeux aquatique dynamique, sans profondeur d’eau, ouverte à 
toute la famille. Feuilles de brumes, fleurs jets d’eau directionnels, canons 
à eau, sceaux qui basculent… 600 m2 de jeux d’eau multi sensoriels pour 
barboter, s’arroser ou simplement se rafraîchir.

Cap fraicheur cet été avec le Safari Splash !

Ouvert tout l’été, en fonction des conditions météorologiques.
Limité à 50 personnes en simultané. Roulement toutes les 30 min.
Maillot de bain obligatoire dans la zone de baignade (adultes et enfants)
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DE NOVEMBRE 2023 À MARS 2024
A la tombée de la nuit, le Safari de Peaugres s’illumine

de millier de sculptures lumineuses de toutes tailles 
et offre un autre voyage, féerique et coloré, 

à la découverte du monde animalier. 
Insectes géants, oiseaux exotiques, grands mammifères… 

réalisées entièrement à la main selon une tradition ancestrale 
chinoise, ces lanternes invitent à un voyage onirique et enchanteur, 

unique en Auvergne-Rhône-Alpes.

Des milliersde structures lumineuseséclairées à la nuit tombée

Compris dans les billets CE



Un lieu insolite pour un évènement réussi !
Que vous souhaitiez renforcer les liens entre vos collaborateurs, 
leur proposer une immersion dans un lieu original ou partir à la 
découverte d’espèces exotiques, le Safari de Peaugres met à 
votre disposition ses 80 hectares d’espaces naturels.

En équipe, relevez défis physiques, techniques et intellectuels 
pour devenir incollables sur les animaux présents au Safari de 
Peaugres ! Stratégie et cohésion de groupe feront de vous 
les vainqueurs !

7. Vos évenements
     d’entreprises

- Salles de séminaire équipées
- Espace de restauration

Immersion en

Mongolie

A VOTRE DISPOSITION

3 SALLES DE RÉUNION

CAPACITÉ D’ACCUEIL
De 20 à 100 personnes

3 yourtes avec vue sur les 
Chameaux et Chevaux de 
Przewalski vous accueillent 
pour vos réunions d’entreprise.

Parce que nous pensons que chaque projet d’entreprise est 
unique, nous prenons le soin d’étudier avec vous vos souhaits 
afin de créer une offre sur-mesure, pour une expérience 
inoubliable. 

PROPOSITIONS TARIFAIRES

sur-mesure
commercial@safari-peaugres.com

07 87 57 77 96

10



Arbre de Noël

11h00 - 15h00 : Accueil du groupe et visite libre du 

parc à pied et safari voiture

15h00 - 17h30 : Goûter de Noël en salle privatisée

et photos avec le Père-Noël

17h30 : Accès aux lumières sauvages

Programme donné à titre indicatif et sous réserve 
de conditions météorologiques favorables. 
(Les horaires cités ci-dessus sont susceptibles d’être modifiés)

Assortiments de mets artisanaux, 
mandarines, papillottes...

Chocolat chaud, Thé, Café, Vin chaud, 
Jus de fruits...

Adulte : 46.50 €
Enfant : 39.50 €
- de 3 ans : 15 €

Contact

TarifsGoûter de NoëlProgramme

commercial@safari-peaugres.com
07 87 57 77 96

Nombre de participants min 30 pers.

Organisez un arbre de Noël hors du commun dans un cadre féerique !
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Cabane Tribu : jusqu’à 6 personnes

Le Safari de Peaugres vous accueille pour vos évènements d’entreprise dans 
ses hébergements insolites !

Des cabanes équipées pour un 
confort optimal, vous permettant de 
profiter d’un cadre naturel unique.

20 cabanes perchées sont à votre disposition pour vos séminaires, team-buldings, 
réunions d’affaires…. 

Nuit d’exception, en cabanes perchées, entre ours et loups ! 

Une nuit tout confort, et une façon inédite d’observer les animaux, de 
jour comme de nuit, à partir des terrasses des cabanes perchées, de 
nids suspendus au-dessus des enclos et d’une passerelle traversant le 
domaine de ces grands carnivores canadiens.

Prolongez votre évènement d’entreprise en 
séjournant en Cabane Perchée  !

Cabane Meute : jusqu’à 12 personnes

Nos équipes sont à votre écoute 
pour réaliser vos projets d’entreprise 
et vous offrir une expérience 
sur-mesure inoubliable.

Cabane Lov’Nid :  
jusqu’à 6 personnesInformations supplémentaires

- Possibilité de privatisation
- 20 cabanes de 6 personnes
dont 2 pouvant accueillir
jusqu’à 12 personnes. 
- Capacité max :  120 personnes
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De nombreuses aires de pique-nique ombragées attendent 
tous ceux qui souhaitent rester au cœur de la nature pendant la 
pause déjeuner... 

Des aires de pique-nique

Une boutique de souvenirs

Parcours, défis, Ferme de Léonie, Gitaki, panneaux devinettes, cabanes pas bêtes… Nous 
aménageons chaque année des structures afin de transmettre à nos enfants tous les secrets que 
la nature recèle. Des espaces pour jouer, interagir, toucher, expérimenter… 

Des espaces pour apprendre en s’amusant !

Des aires de jeux

Plusieurs aires de jeux régulièrement 
renouvelées permettent aux enfants de faire 
des pauses récréatives. (jeux d’eau, parcours 
aventure, toboggans...)

8. à votre Service

Plusieurs espaces de restauration vous proposent des plats variés et 
du snacking, pour déjeuner, grignoter, goûter... à tout moment de la 
journée.

Une large gamme pour se restaurer
Des espaces fraicheurs

Un parc ombragé avec des espaces fraicheurs 
(brumisateurs, jeux aquatiques) répartis tout au 
long du circuit à pied.
Nos parkings (gratuits)sont également équipés 
d’ombrières.
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Au cœur du parc à pied, notre espace de restauration groupe 
vous reçoit pour un déjeuner.
Deux menus : de 23,90 € à 32,90 € sont servis à table. Ces 
menus sont proposés pour des groupes de 20 à 50 personnes. 
Au-delà, nous contacter au 04 75 33 77 99.

Un espace de restauration groupe dédié

GROUPEBILLETTERIE

Le Safari de Peaugres vous propose sa billetterie :

- 15% de remise sur le tarif tout public
- Billets valables 2 ans, tous les jours d’ouverture du parc
- Accès sans surcoût au Safari Splash et Lumières Sauvages (selon saison)
- 20 billets minimum par commande

Le billet adulte à 22,50€ au lieu de 26,50€ (tarif public sur place)
Le billet enfant à 19,00€ au lieu de 22,50€ (tarif public sur place)

Téléchargez votre bon de commande sur notre site, 
rubrique Comités d’entreprises

Ou faites votre demande à commercial@safari-peaugres.com, ou 
par téléphone au 04 75 33 77 99.

Formez votre groupe et bénéficiez de tarifs réduits 
à partir de 20 personnes :

En option :
- Restauration en service à table
- Restauration sous forme de coupon-repas
- Formule pique-nique à emporter
- Visites guidées commentées du Safari voiture

Adulte à 19,90€ au lieu de 26,50€ (tarif public)
Enfant à 16,90€ au lieu de 22,50€ (tarif public) (enfant : de 0 à 16 ans)
Personne en situation de handicap à 14,90€ au lieu de 19,90€ (tarif public)

Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande particulière ou offre 
sur-mesure au 07 87 57 77 96 ou par mail à commercial@safari-peaugres.com

9. DEs Tarifs adaptés à votre structure
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Sur 80 hectares,
le plus grand parc animalier 
d’Auvergne-Rhône-Alpes

Eléphant
Phacochère
Dromadaire
Âne de Somalie
Autruche, Addax

Grand Koudou
Gazelle Dama
Girafe
Mouton de Somalie
Pintade de Numidie

Hippopotame
Rhinocéros blanc 
Gnou, Cobe de Lechwe
Zèbre de Grant, Watussi
Potamochère

Ours brun, Loup arctique
Ours baribal
Bison d’Amérique

Plaine Africaine Forêt Nord-Américaine

Pélican
Flamant rose
Bongo
Panda roux,
Muntjac de Reeves
Cheval de Przewalski, 
Chameau
Tapir terrestre, Nandou,
Grand Fourmilier
Perroquet
Cigogne blanche
Loup à crinière
Girafe de Rotschild
Souterrains du Manoir
Manchot du cap
Otarie de Californie
Wallaby de Bennett, Kangourou roux, 
Emeu, Perruche
Chien des buissons
Alpaga, Mara, Capybara, Cochon d’Inde
Ibis rouge
Serre des Minus
Mandrill
Saïmiri à tête noire
Guépard
La Ferme de Léonie
Lémurien
La Serre aux 1000 Cachettes
Suricate
Colobe Guereza
Lynx d’Europe
Panthère des neiges 
Guépard
Hyène tachetée
Lycaon
Lion
Loup d’Europe
Tigre de Sibérie

Les animaux du

Circuit à pied

Serval
Mangouste rayée
Porc-épic
Safari Splash
Bassin de contact
Carpes Koï
Daim
Abeille
Chouette Harfang
Loutre asiatique
Potamochère
Cerf du Vietnam
Gibbon

1 -
2 -
3 -
4 -

5 -

6 -

7 -
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 -

35 -
36 -

37 -
38 -

39 -
40 -
41 -
42 -          
43 -  
44 -
45 -       Les animaux du
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A
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Self-Safari Aire de jeux

S Snack Suricate

F Cap’Fish

D Distributeurs
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Boutique
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80 HECTARES,
1200 ANIMAUX
Un circuit voiture (1h) et un parc à pied (3h)

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 (12), à moins d’1h de Lyon, Saint-Etienne, 
Valence et Vienne.

www.safari-peaugres.com
Safari de Peaugres - 07340 Peaugres 
Tél : 04 75 33 77 99 Ré
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Le parc vous propose une sélection 
de savoureux produits locaux.


