GROUPES, CSE &
COLLECTIVITÉS

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

LA PÉDAGOGIE
Sensibiliser les 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 fondamentales
des parcs zoologiques.
« À PLANÈTE SAUVAGE NOUS PRENONS TRÈS À CŒUR CETTE MISSION,
ET AVONS MÊME UNE ÉQUIPE DÉDIÉE ! »
Mieux connaître et mieux comprendre les animaux, et les dangers qui
les menacent, permettent à chacun d’être plus sensibilisé à leur protection.
Les outils et expériences que nous développons sur le parc ont pour
vocation de faire découvrir la beauté et la richesse de la biodiversité,
mais aussi les gestes du quotidien permettant de la protéger.

DES OUTILS
PÉDAGOGIQUES

9 VISITES
GUIDÉES

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

BIENVENUE A
PLANETE SAUVAGE

NOS
MISSIONS
Parc unique en France, Planète Sauvage,
vous invite au voyage à travers 6 grands univers
de visite répartis sur une Piste Safari à parcourir
en véhicule (voiture, car ou Raid 4x4), et sur une
partie piétonne.
En tant que parc zoologique, les missions
de Planète Sauvage reposent sur 4 grands
principes fondamentaux qui animent l’ensemble
des équipes du parc.

Leur travail, réalisé avec dévouement, permet d’offrir une expérience
de vie positive et agréable, à chacun des pensionnaires.

QUELQUES CHIFFRES

4
VÉTÉRINAIRES

LA CONSERVATION

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
LA CONSERVATION

La conservation des espèces s’articule autour de 2 grands axes fondamentaux :

LA PÉDAGOGIE

La conservation in situ : au sein du milieu naturel
La conservation ex situ : hors du milieu naturel

Au travers de ces missions et fort de son expertise,
Planète Sauvage est un véritable ambassadeur de
la protection de la faune sauvage.
En venant nous rendre visite, vous devenez
vous aussi, acteur pour la sauvegarde de la
biodiversité.

À l’heure où nous faisons face à la 6e plus grande disparition d’espèces,
ces connaissances sont indispensables pour améliorer les actions de
protection de la biodiversité menées conjointement dans les parcs
zoologiques et sur le terrain.
Planète Sauvage offre des conditions d’accès et d’observations privilégiées
à des scientifiques du monde entier, sur plus de 120 espèces d’animaux
sauvages. Généticiens, vétérinaires, éthologues, écologues, spécialistes
de la nutrition, de la reproduction, du bien-être animal peuvent ici, trouver
les réponses aux questions qu’ils se posent.

QUELQUES CHIFFRES

Planète Sauvage est un lieu de protection de la biodiversité, qui héberge
notamment des espèces animales menacées ou disparues dans leur
milieu naturel. Les soins apportés aux animaux ainsi que la reproduction,
participent activement à la protection contre leur extinction.

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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Tous les animaux que vous pouvez observer à Planète Sauvage sont
confiés aux bons soins de nos spécialistes, qui répondent au quotidien,
aux besoins de chaque individu.

DES ÉQUIPES
DÉVOUÉES

QUELQUES CHIFFRES

38 PROGRAMMES
DE CONSERVATION

52 ESPÈCES
MENACÉES

EEP
C’est le plus haut programme de gestion de
population, elle concerne généralement les
espèces les plus menacées. Ce programme
est géré par un spécialiste de l’espèce, qu’on
appelle coordinateur. Il est aidé par un comité
dont les membres sont élus par les zoos
hébergeant l’espèce concernée. Ils déterminent
les animaux prioritaires à la reproduction et
effectuent des recommandations de transferts.
Les parcs pouvant participer à un EEP sont
choisis selon leurs compétences.

La recherche scientifique permet de mieux comprendre comment les
animaux interagissent entre eux et avec leur environnement.

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

5
ENGAGEMENTS

Depuis les années 80, les parcs zoologiques
européens se sont associés pour créer des
programmes d’élevage afin d’assurer la
conservation des espèces présentées.

Programme d’Élevage Européen (EEP) :

QUELQUES CHIFFRES

1 ÉQUIPE
DÉDIÉE

PROGRAMMES D’ÉLEVAGE
DES PARCS ZOOLOGIQUES

80 NAISSANCES
PAR AN

4
THÈSES

2 ÉTUDES
EN COURS

22
PUBLICATIONS

ESB
Stud-book Européen (ESB) :
La gestion de ces espèces est moins intensive
que celles en EEP.
La population a tout de même un intérêt de
conservation. Le gestionnaire de l’ESB n’est pas
aidé d’un comité et n’est pas obligé de faire
des recommandations, il conseille les parcs
pour former les couples ou les groupes les plus
intéressants. Si la situation dans la nature de
l’espèce devient plus problématique ou si la
population nécessite une gestion plus stricte,
le programme peut devenir un EEP.
Planète Sauvage participe à 26 EEP
et 10 ESB.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES ANIMAUX,
DE GROS MANGEURS !
Les animaux de Planète Sauvage
consomment en une année :
22 t de pommes, 16 t de carottes,
8 t de fruits et légumes variés,
32 t de viandes, 390 t de foin,
182 t de granulés, 32 t de poissons,
28 kg d’insectes…

Pour en savoir plus sur notre rôle
et nos missions :
www.planetesauvage.com/nos-missions
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EN VOITURE, CAR OU RAID 4X4

PISTE
SAFARI

PLAN DU PARC
Noirmoutier

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 et arrêtez-vous sur
l’aire de repos du Kilomètre 5 où vous trouverez snacks,
boutique, jeux pour enfants, toilettes et mini-ferme !
En voiture, en bus ou en Raid 4x4, profitez d’une
proximité unique avec les animaux !

PLAN
GENERAL
PLAN
G�N�RAL

RAID 4X4
L’OPTION 100 % IMMERSION !

Pour ne rien manquer des espèces peuplant le safari et les
voir de plus près, montez à bord d’un Raid 4x4 avec votre
guide de brousse ! Pendant 2h de visite, votre guide animalier
vous livrera ses anecdotes et nombreuses connaissances sur
les pensionnaires du parc.
Une visite trépidante et ludique !

LA PISTE
SAFARI

LA ZONE
PIÉTONNE

PLAN ZONE PIETONNE
PLAN
ZONE
PLAN
ZOOM
ZONEPIETONNE
PI�TONNE
LES HÉBERGEMENTS

LES RESTAURANTS

1

LA CITÉ
MARINE

LA CITÉ
MARINE

2

LE TEMPLE
DE LAJUNGLE

LE CHEMIN
DE BROUSSE

LE TEMPLE
DE LAJUNGLE

LE SENTIER
DES INCAS

LES RESTAURANTS

2
3
4
5

LES HÉBERGEMENTS
8

Safari Lodges Savannah

Le Kilimandjaro

9

Safari Lodges Guépard

La Savane Express

10

Safari Lodges Lion

Self-Service, Restaurant Groupes, Bar
Glacier

3
4
5

TOILETTES

Le Kiosque Jungle
Vente à emporter

PARKING

LES BOUTIQUES
Raid

4x4

Parking Raid 4x4

6

La Cité sous-marine

7

La Casamance

réservé aux personnes à mobilité reduite

AIRE DE PIQUE-NIQUE

PARKING VÉLOS

Safari Lodges Savannah

13

Safari Lodges Guépard

4

Le Tiptoe

Restaurant

LE SENTIER
DES INCAS
Le Kiosque Jungle

Fastfood

5

Le Kilimandjaro

7

La Savane Express

8

Glacier

9
10

Restaurant

Le Tiptoe

Fastfood

5

9

Le Kiosque Jungle
Vente à emporter

4x4

Safari Lodges Savannah

LaSafari
CitéLodges
sous-marine
Guépard
Lodges Lion
LaSafari
Casamance
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DES FAUVES
8

9

Vente à emporter

8

Self-Service, Restaurant Groupes, Bar

8

9

10

TOILETTES

Le Km5

Km5

PARKING

LESBOUTIQUES
HÉBERGEMENTS
LES

La Pirogue

10

TERRITOIRE
SafariLE
Lodges
Lion

14

Vente à emporter

Raid

Le Tiptoe

Bivouac en Mongolie

12

La Savane Express

LES BOUTIQUES

Restaurant
Fastfood

Bivouac en Tanzanie

11

3

LES RESTAURANTS

2

La Pirogue

10

LE CHEMIN
Le Kilimandjaro
Glacier
DE BROUSSE

10

9 1

1

La Pirogue

Self-Service, Restaurant Groupes, Bar

6

4

Nantes

Raid

4x4

Parking Raid 4x4

PARKING

6

4

5

Le Km5
TOILETTES

réservé aux personnes à mobilité reduite

AIRE
DE PIQUE-NIQUE
PARKING

PARKING VÉLOS

3

7

6
2
Raid

4x4

1

Zonene
piét on

Parking Raid 4x4

6

La Cité sous-marine

7

La Casamance

réservé aux personnes à mobilité reduite

AIRE DE PIQUE-NIQUE

PARKING VÉLOS

La Pirogue

PARKING

PARKING
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VOTRE
VISITE
A PIED
Durée moyenne de visite de ces 5 univers
(incluant la présentation pédagogique des
dauphins) : 3h30

NOUVEL UNVIERS PIÉTON,
LE TERRITOIRE DES FAUVES
GUÉPARDS, LIONS ET TIGRES DE MALAISIE

5 UNIVERS
PIETONS
TEMPLE DE LA JUNGLE
Le tour du monde de la vie sauvage vous
emmène 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 !

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.
Depuis la tour du Temple de la Jungle ou depuis de
larges baies vitrées vous pourrez contempler ces
impressionnants prédateurs.

CITÉ MARINE
À la Cité Marine, vous êtes invités à partager un
moment avec l’équipe des soigneurs et le groupe
de dauphins lors des présentations pédagogiques
quotidiennes. Ces rendez-vous sont l’occasion de
découvrir les habitudes alimentaires des dauphins,
l’utilité d’une structure comme la nôtre dans
la protection des cétacés en milieu naturel, de
comprendre leurs comportements en groupe, leurs
caractères ou encore leurs jeux préférés.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le groupe de dauphins du parc est étudié par
notre responsable scientifique, un étudiant en
thèse (financé par le parc), et le département
d’étude des comportements animaliers de
l’Université de Rennes. Ces collaborations
ont permis la réalisation de plusieurs thèses
scientifiques dont les résultats novateurs ont
été partagés avec la communauté scientifique
internationale (plus de 15 publications ont été
faites en tout) !
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SENTIER DES INCAS
La balade se poursuit en Amérique du Sud !
Croisez sur votre route 4 espèces différentes
de singes dont les singes écureuils (saïmiris)
qui évoluent en liberté autour des visiteurs,
mais aussi les singes hurleurs dont le petit
Shongo, né sur le parc en 2021, les tamarins
bicolores et sakis à face blanche !
Ils partagent leur territoire avec les alpagas,
tapirs, aras, flamants roses ou encore coatis et
lièvres de Patagonie !

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. Il vous suffit de suivre
le chemin traversant le Village de Kirikou et
l’île de Madagascar !
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OFFRES
SPECIALES
CSE

SORTIES
GROUPES

NOS OFFRES DE BILLETTERIE CSE
Nous proposons des billets à tarifs réduits pour une journée
complète de visite ! Le billet inclut la Piste Safari avec son propre
véhicule et les 5 univers de la partie piétonne y compris la
présentation pédagogique des dauphins à la Cité Marine.

ASSOCIATIONS, CSE, COLLECTIVITÉS, GROUPES, RÉSERVEZ VOTRE
JOURNÉE À PLANÈTE SAUVAGE ET BÉNÉFICIEZ DE TARIFS ENCORE
PLUS ATTRACTIFS !

(PRESTATION COMPLÉMENTAIRE À LA PRÉSENTATION DÉJÀ INCLUSE)

Vous souhaitez organiser une journée conviviale,
demandez-nous de vous construire un programme sur mesure,
pour profiter du parc ensemble.

Lors d’une session que vous pourrez privatiser pour votre
groupe, découvrez au plus près des bassins le groupe de
dauphins en compagnie de leurs soigneurs.

PROGRAMME TYPE À LA JOURNÉE :

- Une validité de 2 saisons

Accueil en caisse, entrée dans le parc
avec votre véhicule
Découverte des cinq univers de la partie
piétonne : Chemin de Brousse, Sentier des
Incas, Cité Marine, Temple de la Jungle et le
nouveau Territoire des fauves

10h

LES AVANTAGES DE CRÉER VOTRE
COMPTE DE BILLETTERIE EN LIGNE
• pas de stock de billets

P résentation pédagogique des dauphins
à la Cité Marine

11h30

• pas de minimum de commande
• pas d’avance de trésorerie
• un paiement mensuel par prélèvement automatique

D éjeuner sur le parc au restaurant La Pirogue

12h

• d es billets disponibles instantanément

14h45
16h45

Départ pour la Piste Safari - Raid 4x4 ou
Guidage Bus conseillés (en option)
Arrêt au Km5 à la miniferme

BILLETTERIE PAPIER

18h
ou 19h

Fermeture du parc

• la billetterie papier est toujours disponible avec
l’achat d’un stock de 15 billets au minimum

Ce programme est donné à titre d’exemple,
votre programme sera défini lors de votre réservation.
En fonction de l’affluence, des horaires de présentations
des dauphins, ou conditions particulières le jour de votre
visite (par ex, météo) l’organisation des journées et l’ordre
de visite des univers, peuvent être modifiés sans préavis.

• n ous consulter pour obtenir le bon de commande

Affichette A3
sans la mention
prix de vente

Affichette A3 verticale
sans la mention prix
de vente

NOUV
E

UVES !

LE

TE

FA
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ON

I TO I R E D E S

CAFÉ
Autres menus, nous consulter. Possibilité de coupons restauration, café d’accueil.
LE PLUS GRAND SAFARI
DE FRANCE*
NUITS INSOLITES

IMMERSION SAUVAGE

EXPÉRIENCES UNIQUES

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

POUR CRÉER VOTRE COMPTE DE BILLETTERIE
EN LIGNE OU PASSER UNE COMMANDE :
reservation@planetesauvage.com
ou 02 40 04 89 88
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Une aventure unique, trépidante et ludique, ensemble pour 2h
de safari en Camion Raid 4x4 !
Montez à bord avec votre guide pour découvrir et voir les
animaux au plus près grâce au hors-piste* au travers des
15 plaines de la Piste Safari ! Votre guide animalier vous livrera
ses anecdotes et nombreuses connaissances sur les grands
mammifères des 4 coins du monde peuplant les vastes
plaines du parc.
*Si les conditions climatiques le permettent.

PIROGUE PRINCIPALE

Fondant de jambonnette de poulet aux 2 sauces
& Croustillant de pommes de terre & légumes

Fromage & salade & Cocktail de fruits frais
& Craquant aux 3 chocolats

NIVERS PIÉT
LU

(SUR RÉSERVATION)

PIROGUE DES ENTRÉES

PIROGUE DES DESSERTS

RR

L’OPTION 100 % IMMERSION :
LE RAID 4X4

Entrée froide : Salade Safari (salade, cœurs de palmier,
haricots rouges, pousses de soja, surimi)
& Entrée chaude : Gratin de fruits de mer au coulis de gambas

https://www.planetesauvage.com/nos-outils-communication

Affichette A3
avec mention
du prix de vente

Pas de contact possible avec les animaux.

PUNCH

Demandez-nous les supports de communication gratuits et également nos listes d’inscriptions, nos communications pour affichage,
et par mail, nos visuels en haute définition pour actualiser vos sites…

Présentoir
de brochure

Ce moment d’échange et de découverte vous permettra de
comprendre comment nous collaborons avec ces animaux
emblématiques pour répondre au mieux aux missions qui nous
sont confiées. Vous aurez même l’opportunité d’être mis à
contribution et de proposer un défi aux dauphins !

MENU LES PIROGUES

POUR COMMUNIQUER SUR L’OFFRE DE BILLETTERIE

Brochure
11,9x19,8 cm

LA RENCONTRE AVEC LES DAUPHINS !

VOS AVANTAGES EN SORTIE DATÉE :
- Un tarif préférentiel
- Une caisse dédiée à l’accueil des groupes sur les journées
de fortes affluences

L’OPTION 100 % CONFORT :
LE GUIDAGE BUS !
(SUR RÉSERVATION)
Vous souhaitez profiter de la présence d’un guide animalier dans
le confort de votre autocar, c’est aussi possible en option !
Pendant 2h, vous parcourez la Piste Safari conduit par votre
propre chauffeur en présence de l’un de nos guides, qui
partagera avec votre groupe toutes ses connaissances et
anecdotes sur les animaux du parcours.

- Entrée offerte pour le conducteur de car (si arrivée en car)
et boisson chaude au restaurant La Pirogue

L’OPTION VISITE GUIDÉE :

- Une gratuité accordée pour vingt personnes payantes
(hors restauration)

(SUR RÉSERVATION)

- Repas offert pour le conducteur de car si le groupe déjeune
dans notre restaurant La Pirogue

Visite commentée de la partie piétonne à pied par groupe
de 15 à 25 participants par guide. Possibilité plusieurs guides.
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DORMIR AU ZOO
Planète Sauvage 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 dans un grand safari africain.

PLANETE SAFARI LODGE

VOS �V�NEMENTS
A PLANETE SAUVAGE

SAVANNAH LODGES, LODGES LIONS, LODGES GUÉPARDS, LODGES TIGRES
Découvrez notre offre d’hébergements haut de gamme du parc,
une immersion tout confort face à la savane des girafes,
le territoire des lions, des guépards ou encore des tigres.
Jour 1 : Accueil en Safari Lodge à partir de 16h.
Selon votre horaire d’arrivée, vous avez alors du temps libre
pour commencer votre exploration en territoire sauvage.
Dépôt de vos bagages possible en matinée à l’accueil lodges
du parc. Dîner servi sous forme de bocaux préparé par notre

OFFRES
S�MINAIRES

chef cuisinier dans le Lodge et soirée et nuit face à nos animaux
emblématiques.
Jour 2 : Petit-déjeuner et panier de viennoiseries apporté à votre
Lodge, suivi d’une animation pédagogique avec certaines espèces.
Visite libre de la Piste Safari (Raid 4x4 en option) et de la partie
piétonne du parc : Le Chemin de Brousse, le Sentier des Incas,
le Temple de la Jungle, le Territoire des Fauves et la Cité Marine
avec sa présentation pédagogique des dauphins.

Vous êtes à la recherche d’un lieu atypique pouvant accueillir
votre séminaire d’entreprise en alliant à la fois travail et détente ?
Dans un cadre privilégié, Planète Sauvage vous propose de
mêler réunion et dépaysement !

INFO

Faites nous part de votre projet, nous adapterons notre
proposition à vos besoins pour une journée réussie !

Nous disposons de 20 lodges d’une capacité de 5 personnes (une chambre avec un lit double, et une chambre avec 3 lits simples).

VOTRE RÉUNION

VOS REPAS, PAUSES OU CAFÉS D’ACCUEIL

Privatisez la salle « Congo » dans notre restaurant La Pirogue au
cœur du parc, parfaitement insonorisée, lumineuse
et équipée (vidéoprojecteur, écran, paperboard, mange-debout
sur demande) cette salle s’adapte à vos besoins.

LODGES TIGRES

LODGES SAVANNAH

LES BIVOUACS

Toute une carte est disponible pour répondre à vos besoins
en restauration, retrouvez nos offres ci-après dans la brochure.
Proposez un séminaire inoubliable avec nos bivouacs
qui compléteront votre journée de travail ou de loisirs !

Une vaste terrasse vous permet également de profiter de la vue
et de prendre une pause méritée.

CAPACITÉ D’ACCUEIL MAXIMUM

UNIQUE EN FRANCE !

Découvrez les deux bivouacs au cœur du parc pour un séjour
en safari inédit de deux jours et une nuit !
Pris en charge par votre guide de brousse, vous démarrez
votre expédition par une visite commentée de la Piste Safari en
Raid 4x4, à la rencontre des grands mammifères emblématiques.
À votre arrivée sur le campement, vous prendrez possession
de votre tente safari ou votre yourte mongole, et bénéficierez

d’une prestation hôtelière complète en immersion totale dans
la savane africaine ou steppe mongole, à proximité de meutes de
loups !
Répartition des Bivouacs :
Bivouac en Tanzanie : 7 tentes de 2 chambres (1 lit double
et 3 lits simples) de 5 personnes.
Bivouac en Mongolie : 6 yourtes de 3 à 5 personnes

EN U

48 PERS.

EN CONFÉRENCE

50 PERS.

EN BANQUET

SALLE CONGO : 160 PERS.
SALLE NIGER : 130 PERS.

EN THÉÂTRE

75 PERS.

EN CLASSE

48 PERSONNES

8 rangées, 24 tables

EN COCKTAIL

SALLE CONGO : 160 PERS.
SALLE NIGER : 130 PERS.

INFO

Les Bivouacs peuvent être privatisés pour des groupes de 15 personnes minimum.
Capacité d’accueil : 20 personnes par Bivouac - soit 40 personnes maximum pour une privatisation des 2 campements.

ARBRE DE NO�L
La partie piétonne du parc ouvre en décembre sur réservation pour les groupes.
En hiver, venez visiter Planète Sauvage autrement.
Accédez librement aux univers du Chemin de Brousse, du Sentier des Incas, du Temple de la Jungle et du Territoire des Fauves.
La Cité Marine se met également aux couleurs de Noël avec une présentation des dauphins inédite pour l’occasion !
À Planète Sauvage, laissez-vous embarquer dans un conte de Noël version animale !

BIVOUAC EN TANZANIE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
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BIVOUAC EN MONGOLIE

02 40 04 89 88 ou par mail à : reservation@planetesauvage.com

Offrez un moment privilégié à vos salariés, avec la formule Ébène de Noël, incluant la visite des univers piétons du parc et le
passage du Père Noël lors du goûter. Le goûter comprend : café, chocolat, vin chaud, jus de fruits, viennoiserie
(1 par personne), papillotes, clémentines, ronde des bonbons.
Moins de 50 personnes nous consulter. Possibilité de cocktail ou restauration complémentaire - en option.
Nous proposons un catalogue de cadeaux pour petits et grands. Consultez-nous pour en savoir plus.
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RENSEIGNEMENTS ET R�SERVATIONS
Pour toutes questions, propositions tarifaires, réservations,
nous contacter :
Par mail à : reservation@planetesauvage.com
ou par téléphone : 02 40 04 89 88

INFOS PRATIQUES
-L
 ’entrée sur le parc se fait toujours à bord de votre véhicule
(voiture ou car) y compris pour les personnes ayant pris l’option de
visite de la Piste Safari en Raid 4x4.

-L
 e tarif d’entrée comprend l’accès à l’ensemble des univers du parc,
y compris la Cité Marine et ses présentations pédagogiques avec
les dauphins.
- Le Raid 4x4 est en supplément.
-P
 our des raisons de sécurité, les véhicules décapotables, les motos
et les voitures sans permis sont interdits sur la Piste Safari. L’option
Raid 4x4 est alors obligatoire (nécessaire de réserver pour garantir
les disponibilités).
-R
 estauration disponible sur le parc : au Kilomètre 5 (à mi-parcours
du safari - restauration snacking) et restaurants sur la partie piétonne.
-A
 ires de pique-nique à l’intérieur du site, dont une aire couverte.
-P
 ause au KM5 : Mini-ferme, boutiques, snack… (descente de véhicule
autorisée).
- Les camping-cars sont autorisés.
-P
 our votre sécurité, site placé sous vidéo surveillance
(loi du 21 janvier 1995).
- Les animaux de compagnie ne sont pas admis.
- Parking gratuit.

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
> Poitiers : 2h30
> Paris : 4h
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Découvrez le parc en images sur
www.planetesauvage.com
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-L
 ’entrée de la Piste Safari ferme à la même heure que les caisses d’entrée
sur le parc (2h ou 2h30 avant la fermeture du parc selon la saison).

