
Plan    Horaires    Animations    Informations 2020

Des animations VIP pour
encore plus d’émotions

Restauration, aires de jeux, 
boutique...

Nombreux points de restauration

Aires de pique-nique

Boutique à l’entrée du parc

Devenez un visiteur privilégié du Safari de Peaugres et vivez des 
aventures inédites : Safari photo 4x4, balade au Clair de Lune, 
tournée du Chef avec une randonnée sur le territoire des ours, 
dans la peau d’un soigneur, soigneur en herbe, anniversaire sous 
forme de chasse aux trésors... 
Renseignements et réservations : http://www.safari-peaugres.com/animations-

vip

Voir sur le plan au dos. Les points de restauration ouverts le 

jour de votre visite sont indiqués à l’entrée du circuit à pied.

Circuit à PiedCircuit à Pied 

A proximité des aires de jeux et du parking P2 et P3

Dans chaque espace de restauration vous trouverez des 

micro-ondes et tout au long de votre parcours des points d’eau 

potable.

Aires de jeux
Sur toutes les aires de jeux, les enfants sont sous la 

responsabilité des adultes accompagnants.

Livres, peluches, jouets, cartes postales, cadeaux.

Gardez-moi avec vous !

Tables à langer

Votre Guide 
indispensable 

pour la journée

Astuces

Les incontournables

Consignes de sécurité Bon plan

Avantages du Pass

Votre avis compte

Sur l’ensemble du Parc Throughout the Park
> Les visiteurs de moins de 18 ans doivent être accompagnés                                     
d’un adulte. 

> Ne franchissez aucune clôture ou barrière.

> Parmi les animaux, seuls les chiens sont acceptés sur le parc, et 
uniquement tenus en laisse courte de moins d’un mètre.

> Les chiens de catégories 1 et 2 doivent être muselés sur tout le site.

> Nous vous remercions de ne pas nourrir les animaux, leur santé en 
dépend.

> Les trottinettes, vélos, rollers, overboard, ballons, ainsi que les drones 
sont interdits.

> Il est interdit de faire des feux et des barbecues. 

> Jetez les mégots dans les cendriers (pas dans les poubelles, ni dans les 
allées).

Circuit Voiture
> Maintenez vos vitres fermées.

> Roulez lentement.

> Ne stationnez pas, ne vous arrêtez pas.

> En cas de panne ou accident,> En cas de panne ou accident,
klaxonnez mais ne sortez jamais de votre véhicule.klaxonnez mais ne sortez jamais de votre véhicule.

> Le circuit Voiture est interdit aux décapotables et aux deux roues.

Conservez votre ticket, vous en aurez besoin pour entrer au 
circuit à pied et au Safari Splash

> Visitors less than 18 years old must be accompanied by an adult.

> Do not cross any fence.

> Dogs are only permitted on the zoo held on a short leash (less than 
1 meter long).

> Dogs from categories 1 and 2 need to be muzzled.

> Thank you for not feeding the animals, their health depends on it.

> Scooters, bicycles, rollerblades, overboard, balloons and drone are 
forbidden.
 
> Fire and barbecue are forbidden.

> Always put your cigarette butts in ashtrays (neither in trash cans nor on 
the floor).

Car Safari
> Keep your windows closed.

> Drive slowly.

> Don’t stop, don’t park.

> In case of break-down or car crash, honk your horn but never > In case of break-down or car crash, honk your horn but never 
leave your car. leave your car. 

> The car Safari is forbidden to convertible cars and motocycles.

Keep your ticket, you will need it to enter the zoo and Safari 
Splash.

Emergency number

04 75 33 13 51

04 75 33 77 99

> En cas d’affluence,  
commencez votre visite par 
le circuit à pied puis revenez 
dans l’après-midi au circuit 
voiture.

Attention l’accès au circuit 
voiture ferme 1h avant la 
fermeture du parc.

> Si vous n’avez pas vu tous 
les animaux ou si vous pensez 
les avoir vu de trop loin, vous 
pouvez (autant de fois que 
vous le souhaitez) refaire un 
tour du Safari Voiture.

N’hésitez pas à laisser votre avis 
en fin de visite à la boutique sur la 
borne dédiée.

> Entrée gratuite Entrée gratuite*pendant un an 
à partir d’aujourd’hui. 

>  Tarif enfantTarif enfant  : tous les adultes 
qui vous accompagnent 
bénéficient du tarif enfant.

> 10% de réduction 10% de réduction dans tous nos 
points de vente.

*hors Safari Splash

> Prenez votre Pass’AnnuelPass’Annuel et 
visitez le Safari de Peaugres en 
illimité* pendant 1 an !

> Avant de quitter le site, à la 
boutique souvenir, transformez 
votre entrée en Pass’Annuel.

www.safari-peaugres.comwww.safari-peaugres.com

Tél. : 04 75 33 77 99
safari@safari-peaugres.com

Safari de Peaugres - 07340 Peaugres

Le Safari de Peaugres est un parc du Groupe Thoiry.

450m² de forêt amazonienne
où vivent les plus petits singes

de la planète.

60 manchots, 
5 otaries.

Lions, tigres,
hyènes, 

guépards,
 panthères, 

loups.
Immersion
en voiture 
au milieu 
d’animaux 
sauvages 
en liberté.

Evasion ludique au coeur 
de la biodiversité.

Aires de jeux, écuries, 
étable, bergerie,
poulailler.

Immersion dans la nuit 
et la pénombre.

Serre aux 1000 cachettes

Insectes, grenouilles et reptiles 
cachés dans 600m² de végétation 
luxuriante.

La Ferme de Léonie

Baie des otaries

La Serre des Minus

Espace Gitaki

Espace Griffes et Crocs

Souterrains du manoir
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Safari Voiture

600 m2 de jeux d’eau 
multi sensoriels pour 
barboter, s’arroser 
ou simplement se  
rafraîchir.

Nouveauté été 2020 : Safari Splash !

Rejoignez-nous sur : 

En immersion 

Sur le territoire 
des lémuriens, 

ibis rouges, 
aras, wallabies, 

alpagas...

Téléphone d’urgence

04 75 33 13 51

04 75 33 77 99

Safety instructions

 A votre disposition dans les sanitaires. ( Voir plan au verso )

10-31-1535 / Certifié PEFC / pefc-france.org 

Horaires de votre journée 
Durée de la visite

Le Safari Voiture s’effectue en 45 min à 1 h minimum. 
Le Circuit à Pied s’effectue en 2 à 3 h minimum.

Ces horaires peuvent être soumis à des modifications pour des raisons météorologiques ou vétérinaires.

Attention !

17h00

18h00

19h00Fermeture du parc et des parkings

Fermeture du circuit voiture

Fermeture des caisses

Port du masque fortement recommandé et obligatoire dans tous les 
les points de vente, lieux fermés (serres, souterrains du Manoir..) et 
aires de jeux pour les + de 10 ans

Ensemble, respectons les gestes barrières 
pour se protéger et protéger les autres.

Respectez le sens de Visite

Respectez une distance d’au moins 1 m avec les autres visiteurs

Lavez-vous les mains régulièrement

Utilisez le gel hydroalcoolique mis à votre disposition

Eternuez ou toussez dans votre coude

Evitez de toucher tout ce qui n’est pas indispensable  (barrière,  
porte...)

Parents, adultes responsables, soyez vigilants et aidez les enfants à 
appliquer les mesures de sécurité.

- Les fauves sont rentrés à 18h 
- Fermeture des souterrains du Manoir et des Serres à 18h30 
- Toute sortie est définitive.



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 Gant, 
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, 
Chameaux
Tapir terrestre, Nandou, 
Grand Fourmilier,
Perroquet
Cigogne blanche
Loup à crinière
Girafe de Rotschild
Souterrains du Manoir
(Chauves-souris, Harfang)
Manchot du cap
Otarie de Californie
Wallaby de Bennett, 
Kangourou roux, Emeu, 
Perruche
Chien des buissons
Alpaga, Mara, Capybara, 
Cochon d’Inde
Ibis rouge

Circuit à pied
Serre des Minus
(petits singes) 
Mandrill
Saïmiri à tête noire 
Guépard
La Ferme de Léonie
Lémurien 
La Serre aux 1000 Cachettes
(Reptiles, Grenouilles) 
Suricate
Colobe Guereza
Lynx d’Europe
Panthère des neiges 
Guépard
Hyène tachetée 
Lycaon
Lion
Loup d’Europe
Tigre de Sibérie
Serval
Mangouste rayée,
Porc-épic

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 - 

Circuit voiture

Parc placé sous vidéoprotection
Pour l’exercice du droit d’accès aux images, 
s’adresser à l’administration au 04.75.33.77.99

37 -
38 -

39 -
40 -
41 -
42 -          
43 -         
44 -
45 -

Safari Splash
Bassin de contact
Carpes Koï (été 2020)
Daim
Abeille 
Chouette Harfang
Loutre
Potamochère
Cerf du Vietnam
Gibbon

In
Enclos d’immersion 

Salle pédagogique 

Cabane pas bête 

Administration 

CASE AFRIT’

 

Aire de Pique Nique Boutique 

Aire de jeux
 

 Parking

 Toilettes
 

 

Tables à langer
 

 

Les animaux du

Les animaux du
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Restauration

CABANE GOURMANDEG

D Distributeurs 
(Boissons et confiseries) A

Défibrillateur 

SNACK SURICATE

SELF-SAFARI

AQUA SNACK (été 2020)  

       Le ou les points de restauration ouverts le jour 
de votre visite sont indiqués à l’entrée du circuit à 
pied.
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