Journée à Peaugres
Départ de votre localité en direction de Peaugres, pause-café offerte par Aurore Evasion.
10h30 Rdv pour Le Safari voiture :
Vous n'êtes pas visiteurs, vous êtes aventuriers. Explorateurs des terres sauvages, globetrotters, voici ce que vous êtes. Eléphants, ours et bisons vous observent. Vous partez au bout
du monde. Vous traversez les plaines des zèbres, des antilopes
et des gnous. En une heure, en toute sécurité, parcourez le
monde, évadez-vous dans ces contrées lointaines.
L'œil bienveillant des ours noirs et des rhinocéros croise le
regard émerveillé de vos enfants.
C'est l'évasion absolue dans le respect total : environnement
préservé, espèces exotiques, c'est le Safari, votre plus grand
voyage au contact des espèces les plus exotiques.
12h00 – Déjeuner dans le parc (servis à table), Suggestion de menu :
Menus Safari
Salade de lentilles du Puy en Velay lardons grillés
Filet de volaille sauce à la senteur des sous-bois, pomme de terre en robe des champs et son
accompagnement de légumes
Fondant à la châtaigne
Carafe de vin rouge ou rosé (pour 6 personnes)
Bouteille d’eau (pour 6 personnes)
Café
14h/14h30 le tour du Parc à pied (dure environ 3 heures).
Bienvenue dans le plus grand parc animalier de Rhône Alpes !
C'est un parc au cœur du parc. Espace de liberté dans une
immersion totale, respect absolu de l'écosystème. Vous
découvrez écureuils, renards, castors au rythme de passages
acrobatiques.
Extraordinaire théâtre de vie, passerelles, filets tendus
d'arbre en arbre.
Vous découvrez ce et ceux que vous pensiez déjà connaître :
notre environnement et les animaux qui sont naturellement
nos amis. Plusieurs parcours, plusieurs mondes.
Vers 17h30, Il sera temps de prendre la route du retour pour un retour dans votre localité.
Notre prestation comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme
La visite guidée en autocar
Le Déjeuner avec vin et café
Les entrées du parc
La pause-café offerte par Aurore Evasion.

A partir 70 €
par personne

Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe.
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