
LE PLUS GRAND SAFARI  
DE FRANCE*

*SUR LA BASE DE LA LONGUEUR DE LA PISTE SAFARI AU SEIN DU PARC. ÉTUDE INTERNE AVISÉE PAR HUISSIER LE 13/11/2020.

IMMERSION SAUVAGE EXPÉRIENCES UNIQUESNUITS INSOLITES
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UN PARC, 6 UNIVERS DE VISITE

NOTRE 
MISSION 
A COEUR 
Sensibiliser nos visiteurs aux 
menaces qui pèsent sur la faune 
sauvage et faire de chacun d’entre 
nous un acteur de la protection de 
notre planète et de son patrimoine 
vivant sont des missions essentielles 
pour nous !

Parc unique en France, Planète 
Sauvage vous fait voyager le temps 
d’une journée à la découverte 
de 1 100 animaux de 120 espèces 
différentes.

À pied et en voiture, les 6 univers 
de visite vous invitent à rencontrer 
des animaux du monde entier !

Univers à visiter à pied : Le Chemin 
de Brousse, Le Sentier des Incas, Le 
Temple de la Jungle, Le Territoire des 
Fauves, La Cité Marine

Univers à visiter en voiture (Raid 4x4 
en option) : La Piste Safari

À Planète Sauvage nous prenons 
très à cœur nos missions, et avons 
même une équipe dédiée pour vous 
apporter les outils nécessaires à une 
belle visite : guide et plan de visite, 
panneaux pédagogiques, animations 
commentées très régulières, 
présentation pédagogique des 
dauphins de la Cité Marine, Stand de 
l’association Planète Sauvage Nature… 

Nous proposons aussi 
d’aller encore plus loin 
dans la découverte grâce 
à nos séjours et nos 
expériences immersives !

Mobilisé au quotidien autour 
des questions liées au bien-être 
animal, investi dans les missions 
de conservation des espèces 
et de pédagogie auprès des 
visiteurs, Planète Sauvage 
participe à la lutte contre la 
disparition de la biodiversité. 

Les équipes de son département 
scientifique (le Centre de 
Recherche et d’Études pour 
l’Animal Sauvage : CREAS) 
collaborent depuis 2008  
avec de nombreuses institutions 
scientifiques à travers le 
monde. Ainsi, plus d’une 
vingtaine de publications 
ont d’ores et déjà permis 
d’importantes avancées sur 
l’évaluation du bien-être animal, 
la compréhension du monde 
perceptif et communicatif 
des animaux sauvages. 

En venant nous rendre visite, 
vous devenez vous aussi, 
acteur pour la sauvegarde 
de la biodiversité ! 

MISSIONS

PLAN�TE SAUVAGE : 
UNE VISITE QUI FAIT 
SENS  
PLANÈTE SAUVAGE EST UN 
VÉRITABLE AMBASSADEUR  
DE LA PROTECTION DE 
LA FAUNE SAUVAGE. 

Pour en savoir + 
flashez ce code !

Planète Sauvage Nature, 
l’association créée par le parc  
en 2015, soutient financièrement 
de nombreux projets de 
protection en milieu naturel !
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PLAN�TE  
SAUVAGE
6 UNIVERS  
CAPTIVANTS
À pied et en voiture, Planète 
Sauvage est un parc unique en 
France pour vivre une immersion 
au plus près de la faune sauvage !

Parcourez les 6 univers du parc 
pour une journée complète 
de dépaysement !

PLAN G�N�RAL

PLAN ZOOM 
ZONE PI�TONNE 

Noirmoutier

Nantes

PLAN

04

LA ZONE 
PIÉTONNE

LA PISTE 
SAFARI

LA CITÉ 
MARINE

LE CHEMIN 
DE BROUSSE

LE TERRITOIRE 
DES FAUVES

LE SENTIER 
DES INCAS

LE TEMPLE 
DE LAJUNGLE



SENTIER DES INCAS
La balade se poursuit en 
Amérique du Sud ! Croisez sur 
votre route 4 espèces différentes 
de singes qui évoluent en liberté 
autour des visiteurs.

Ils partagent leur territoire 
avec les alpagas, tapirs, aras, 
flamants roses ou encore lièvres 
de Patagonie !

TEMPLE DE LA JUNGLE
Partez ensuite en Asie. 
Vous pourrez y observer 
pélicans des Philippines, 
les loutres à pelage lisse ou 
encore les cerfs du Prince Alfred.
Observez depuis un pont 
suspendu et une tour de 15 m 
de haut un groupe de loups 
asiatiques et de guépards !

CHEMIN DE BROUSSE
Lémuriens, porcs-épics, suricates, 
marabouts, grues couronnées, 
ibis, antilopes naines dik-diks… 
découvrez les espèces les plus 
emblématiques de la faune 
africaine.

VOTRE VISITE

LA PISTE  
SAFARI 

5 UNIVERS 
PIETONS

Durée moyenne de visite de ces 
5 univers (incluant la présentation 
pédagogique des dauphins) : 3h

Durée moyenne de visite : 2h

CITÉ MARINE
À la Cité Marine, assistez à l’une 
des présentations pédagogiques. 
Venez découvrir l’utilité d’une 
structure comme la nôtre dans  
la protection des cétacés en 
milieu naturel, comprendre 
leurs comportements en groupe, 
leurs caractères ou encore leurs 
jeux préférés.

Prenez aussi le temps d’aller 
admirer les dauphins depuis  
la galerie sous-marine !

TERRITOIRE DES FAUVES
La visite à pied se prolonge 
désormais pour des rencontres 
époustouflantes avec les plus 
grands des félins.

Découvrez de nouveaux 
espaces forestiers dédiés 
aux guépards, aux lions et 
aux tigres de Malaisie.

En voiture, en bus ou en Raid 4x4, 
profitez d’une proximité unique 
avec les animaux ! 
À Planète Sauvage, parcourez la 
plus longue Piste Safari de France.

À travers 15 plaines de plusieurs 
hectares chacune, où les animaux 
évoluent en semi-liberté, découvrez 
les espèces emblématiques des 
grands mammifères, mélangées 
comme elles pourraient l’être dans 
le milieu naturel. Cédez le passage 
à une girafe, faites un stop pour 
observer lions, rhinocéros ou 
troupeaux de gnous…
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EXPÉRIENCES

POUR ALLER + LOIN 
DANS L'AVENTURE 
EN FAMILLE
RAID 4X4
Vivez une expérience trépidante 
et 100 % en immersion !  
En compagnie de votre guide, 
montez à bord d’un Raid 4x4 
pour une visite de 2h au plus  
près des animaux des 15 plaines 
de la Piste Safari.

À travers cette visite ludique, 
apprenez en plus sur les espèces 
et sur tous les animaux du parc !

RENCONTRE AVEC  
LES DAUPHINS
Après une visite guidée de 
l’espace sous-marin, profitez d’un 
accès privilégié aux abords du 
bassin pour assister à une session 
d’apprentissage des dauphins.  
Un soigneur animalier, à disposition 
pendant tout le programme, pourra 
répondre à toutes vos questions et 
transmettre les bases essentielles 
de son métier.

Pendant la session, vous aurez 
l’occasion de proposer un 
défi aux dauphins. Sauront-ils 
le relever ?

Durée : 2h
Tarif : 10.50 € (en supplément du billet 
d’entrée)

Durée : 30 min env
Tarif : 18 € (en supplément du billet 
d’entrée)

LE SAFARI VIP
Devenez le visiteur privilégié du parc  
avec la journée Safari VIP !

•  Une visite guidée de 3h en Land Rover  
de la Piste Safari avec un guide animalier 
pour tout savoir des animaux.

•  Une place réservée pour assister 
à la présentation pédagogique 
des dauphins.

•  Votre table réservée pour le déjeuner 
au restaurant-self La Pirogue 
(déjeuner inclus dans le tarif).

•  Du temps libre pour visiter à votre rythme 
les univers piétons.

Vous commencerez votre journée le matin 
soit par la visite guidée du Safari, soit 
librement sur le parc.

Durée : journée 
complète - Accueil à 
9h45 (ou 8h45 selon 
la saison)
Tarif : 105 € (pause-
café et déjeuner inclus)

Non accessible aux moins  
de 3 ans. Mineur accompagné 
d’un adulte. En dessous 
d’un nombre suffisant de 
participants, la direction se 
réserve le droit d’annuler  
ou de décaler la prestation.

Pour plus d’informations 
sur ces expériences  
et pour réserver, 
rendez-vous sur 
planetesauvage.com/ 
experiences
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SOIGNEUR  
JUNIOR
Une matinée entière au cœur  
du parc et de ses coulisses,  
au plus près des animaux !

Avec un guide animalier, 
les enfants découvrent les 
espèces sauvages du Sentier 
des Incas (petits singes, tapirs, 
pélicans…).

Ils préparent ensuite les menus 
des animaux et les distribuent.

Enfin, ils assistent à la session 
d’entraînement des dauphins  
de la Cité Marine.

STAGE VACANCES 
3 JOURS
Quoi de mieux qu’une immersion 
de 3 jours, à la découverte du 
métier de soigneur animalier 
et des coulisses d’un parc 
zoologique ! 

Au programme de ces 3 jours : 
visite du parc, nombreux ateliers, 
jeu de piste, animation au labo 
scientifique auprès des dauphins, 
ainsi que création et distribution 
d’enrichissements aux animaux... 
En petit groupe, les enfants vivent 
des moments uniques au cœur de 
la vie du parc et de ses coulisses.

SOIGNEUR D’UN JOUR
Suivez nos soigneurs et participez à leur 
quotidien au cœur de la vie sauvage.

Deux circuits sont proposés :

• Le Circuit Girafe : rhinocéros, girafe, 
guépard, macaque, lémurien, dauphin.

• Le Circuit Éléphant : bison, éléphant, fauve, 
macaque, dauphin et une espèce surprise !

CHERCHEUR D’UN JOUR
Contribuer à améliorer les connaissances sur 
les animaux sauvages et leurs besoins est la 
mission centrale du métier de scientifique en 
parc zoologique.

Relevez 5 missions au cours de votre matinée !
•  Apprenez à identifier les différents 

dauphins dans le groupe.
•  Comprenez comment l’on communique 

avec eux, et instaure un dialogue 
« homme-animal ».

•  Observez et décryptez leurs comportements.
•  Retranscrivez scientifiquement 

les observations.
•  Proposez aux dauphins d’exprimer des 

comportements naturels grâce à des 
enrichissements que vous aurez fabriqués !

Pour plus d’informations 
sur cette expérience 
et pour réserver, 
rendez-vous sur 
planetesauvage.com/
experiences

Durée : 3h30, de 9h à 12h30
Tarif par enfant : 79 € 
(pause en-cas incluse)

Durée : 3 jours, de 9h à 17h
Tarif par enfant : 220 € (pauses  
en-cas incluses. Non inclus : le déjeuner 
prévoir le pique-nique et l’hébergement)

Durée : Journée entière, de 9h à 16h30 env
Tarif par personne : 125 € (repas du midi inclus).  
De 12 à 15 ans inclus, les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte participant à la journée, et également munis 
d’un billet Soigneur d’un jour

Durée : matinée de 
9h à 12h30 env.
Tarif par personne : 
89 € (pause en-cas 
incluse + visite libre du 
parc l’après-midi)
De 12 à 15 ans inclus, 
les enfants doivent 
être accompagnés 
d’un adulte participant 
à la journée, et 
également munis d’un 
billet Soigneur d’un jour

PLUS LOIN DANS 
L’AVENTURE POUR 
LES ENFANTS (DE 7 À 12 ANS INCLUS)

PLUS LOIN DANS 
L’AVENTURE POUR 
ADULTES (À PARTIR DE 12 ANS)
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 AVIS

DORMIR 
AU ZOO
Vous êtes à la recherche d’une expérience unique, selon vos 
envies ? Offrez-vous une nuit au sein de nos lodges ou bivouacs !

Planète Sauvage vous propose des séjours inoubliables de deux 
jours et une nuit, au cœur des 85 hectares du parc, pour une 
immersion totale en territoire animal, comme si vous étiez dans 
un grand safari africain.

PLANETE SAFARI LODGE

Confortablement installés dans 
votre vaste lodge, vous êtes aux 
premières loges depuis votre 
terrasse ou au travers des larges 
baies vitrées pour observer 
le spectacle permanent de la 
fantastique faune sauvage.

Dans une ambiance chaleureuse 
et cosy, vous partagez un dîner 
aux saveurs raffinées, préparé  
par notre chef.

BIVOUACS EN TANZANIE  
ET EN MONGOLIE

Découvrez nos deux bivouacs 
au cœur du parc pour un séjour 
en safari inédit ! Une immersion 
totale en Afrique ou en Asie, tout 
confort. Un retour aux sources pour 
petits et grands, dans un esprit 
de partage et de convivialité !

LE BIVOUAC  
EN TANZANIE
La Tanzanie, comme si vous  
y étiez ! 

Le Bivouac en Tanzanie est 
un concept unique en France :  
une reconstitution des 
campements emblématiques 
des safaris africains, au cœur 
du parc animalier, et sa faune 
sauvage africaine. 

Tout est fait pour vous faire 
voyager ! De la décoration 
du campement, aux mets qui 
vous sont proposés, c’est un 
véritable dépaysement qui 
vous attend pour cette nuit  
au zoo inoubliable. 

LE BIVOUAC  
EN MONGOLIE
L’aventure nomade  
en Mongolie

Le Bivouac en Mongolie est une 
reconstitution des campements 
nomades des steppes. C’est un 
concept unique en son genre !

De la décoration des yourtes,  
au confort des sanitaires, en 
passant par les jeux et costumes 
traditionnels mis à disposition, 
tout est fait pour vous emmener 
au cœur d’une culture 
traditionnelle et légendaire.

Mettez-vous au rythme de 
la Mongolie nomade, bercé 
par la nature et les troupeaux. 
Une découverte qui met tous 
vos sens en éveil !

« Dépaysement total avec un 
campement de grande qualité. Le soir, 
un guide d’une grande gentillesse, 
nous a raconté, devant un feu de camp, 
beaucoup de choses sur le parc, les 
animaux et ses aventures personnelles. 
Très enrichissant. Je recommande. »

Onim44, Trip Advisor
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 AVIS

LES LODGES 
TIGRES, GUÉPARDS 
ET LIONS
Dans l’ambiance feutrée  
des lodges prestigieux face 
aux fauves, vous êtes invités 
à pénétrer dans un univers 
chaleureux, au cœur de la nature 
et de ses animaux. 

Ces lodges authentiques offrent 
une prestation hotelière raffinée 
et haut de gamme pour une 
parfaite immersion face à la 
faune sauvage. Succès garanti ! 

Alors, serez-vous tenté par un 
tête-à-tête face au plus élégant 
des félins, avec notre groupe de 
guépards ? Ou bien préférerez-
vous rencontrer le roi de la 
savane avec les impressionnants 
lions d’Angola ? Votre choix se 
portera peut-être pour un séjour 
inoubliable face à l’un des plus 
grands prédateurs : le Tigre 
de Malaisie ! 

Expérience mémorable

« Séjour inoubliable en lodge Tigres : 
 exceptionnelles prestations, déco 
au top, agencement permettant de 
profiter pleinement de l’expérience. 
Parc Animalier remarquable au vu 
des espaces dont disposent les 
animaux. Le parcours du Safari  
est également formidable. 
Bref Magnifique ! Personnel 
disponible, aimable et attentionné. 
À noter la démarche éco-responsable 
du Parc avec de nombreux points  
de collectes. »

Fabrice F, Trip Advisor

Lodge Lions

Lodge Tigres

Lodge Tigres

Lodge Savannah

Lodge Savannah

LES LODGES 
SAVANNAH
Dans un décor raffiné et 
contemporain, découvrez les 
lodges Savannah qui conservent 
un esprit « cabane-chic» sur 
pilotis pour un dépaysement 
total. 

Cette ambiance cosy et 
chaleureuse donne le sentiment 
d’une atemporalité luxueuse 
créant calme et sérénité pour 
se retrouver et profiter du 
panorama exceptionnel face  
à la savane des girafes. 

Moment Wouahou

« Une nuit en Lodge Savannah hors 
du temps et dépaysant. 
Le repas copieux et raffiné pris sur la 
grande terrasse en compagnie des 
girafes. Que dire de la décoration du 
lodge, tout simplement Wouahou 
et pour conclure un accueil 
attentionné, souriant et au petit soin. 
Séjour inoubliable. »

Hervé M, Trip Advisor

13 14



N
O

U
V

E
L

L
E

 V
A

G
U

E
 -

 C
ré

d
it

s 
p

h
o

to
s 

: P
L

A
N

E
T

E
 S

A
U

V
A

G
E

, J
-L

. B
ar

b
as

, R
. C

H
A

U
T

A
R

D
, S

. L
E

L
U

D
E

C
, (

JA
N

V
IE

R
 2

0
14

) 
K

IR
IK

O
U

, G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
, 

FA
G

O
T

U
D

IO
 -

 P
la

n
èt

e 
S

au
va

ge
 -

 C
o

n
d

it
io

n
s 

n
o

n
 c

o
n

tr
ac

tu
el

le
s 

- 
S

.A
.S

 a
u

 c
ap

it
al

 d
e 

3 
56

6
 4

0
0

 €
 -

 R
C

S
 N

an
te

s 
B

 3
82

 2
6

9
 3

30
 S

ir
et

 3
82

 2
6

9
 3

30
 0

0
0

17
 C

o
d

e 
A

P
E

 9
25

C
et

te
 d

o
cu

m
en

ta
ti

o
n

 e
st

 r
es

p
ec

tu
eu

se
 d

e 
l’e

n
vi

ro
n

n
em

en
t.

 L
e 

p
ap

ie
r 

 
es

t 
is

su
 d

e 
fo

rê
ts

 g
ér

ée
s 

d
u

ra
b

le
m

en
t.

 N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

li
q

u
e.

“La Chevalerie”
44710 Port-Saint-Père
Tél. : 02 40 04 82 82 
info@planetesauvage.com

PRÈS DE CHEZ VOUS
> Saint-Jean-de-Monts : 45 min
>  Rennes, Cholet, La Roche-sur-Yon : 1h
>  Niort, Angers, Vannes : 1h30
> Laval, Le Mans : 2h

ACCÈS DE NANTES
À 15 min. Périphérique sud de Nantes  
direction Noirmoutier.

CALENDRIER 2023
INFOS PRATIQUES
  Le passage aux caisses 
se fait avec votre véhicule, 
y compris pour les visiteurs 
munis de billets Raid 4x4.

  Le tarif d’entrée comprend 
l’accès à l’ensemble des 
univers du parc y compris 
la présentation des dauphins.

   Pour des raisons de sécurité, 
les véhicules décapotables, 
les motos et les voitures 
sans permis sont interdits 
sur la Piste Safari. L’option 
Raid 4x4 (en supplément) 
est alors obligatoire. 
(nécessaire de réserver pour 
garantir les disponibilités).

  Les camping-cars sont 
autorisés.

€

 Temps de visite : 6h

€   Chèques vacances acceptés
€

 Interdit aux animaux

 Boutiques

  Restaurants et aires de pique-nique

English version 

Retrouvez toutes 
les dernières 
informations à jour 
en flashant ce code 
(tarifs, conditions 
d’accès) ou sur  
www.planetesauvage.com/infos
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 Fermeture
  Ouverture 10h > 18h*

  Ouverture 10h > 19h**
  Ouverture 9h > 19h30**

*Les caisses et la Piste Safari ferment à 16h.  
**Les caisses et la Piste Safari ferment à 17h.


