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Pays de Retz

Planète Sauvage, en mode visites privilèges
Port-Saint-Père — Le parc animalier rouvre ses portes le samedi 2 mars. Parmi les nouveautés,

de nombreuses offres proposent de découvrir le site de manière moins conventionnelle.

DEn 2019, l’expérience Soigneur d'un jour se décline au delphinarium.
I Crédit photo : DR Planète Sauvage propose des lodges au cœur du parc. i chbjit photo ; dr

Assis dans sa voiture, Planète Sauva¬
ge est un parc animalier à découvrir

façon safari. Les visiteurs déambulent

sur les 10 km de piste, à allure modé¬

rée, pour mieux observer la faune.

Voilà le concept de départ. Mais

depuis quelque temps, les nouveau¬

tés s’éloignent de ce sentier. Et

2019 confirme la tendance. Le parc,

qui rouvre ce samedi, propose de

nouvelles « expériences ».

Safari VIP
et accès privilégiés

La première, « Soigneur d’un jour »,

existait déjà, mais ne se focalisait sur

aucune espèce en particulier. À partir

du 1er juillet, elle se déclinera au del¬

phinarium et permettra de « décou¬

vrir le métier de soigneurs de dau¬
phin et d’en comprendre les

enjeux», détaille Clémentine Amar,
la responsable marketing de Planète

Sauvage.

Autre expérience nouvelle, le

« Safari VIP », disponible à partir du

6 avril, qui durera toute une journée. Il

s’agit d’une visite guidée, par petit

groupe, à bord d’un Range Rover.

Accueil avant l’ouverture, pour un

accès encore plus privilégié, déjeu¬

ner dans le restaurant du parc, sans

attente, et spectacle de dauphin, aux

premières loges : à 89 €, le visiteur

doit se sentir une très importante per¬

sonne.

Des chambres au milieu
des animaux sauvages

Les lodges : voici la grande nouveau¬

té de 2019. Ces hébergements,
« conçus dans la plus pure tradition

A Planète Sauvage, la déambulation en 4x4 se fait dans les conditions d'un safari.

des grandes réserves africaines »,

seront situés au milieu du parc anima¬

lier, « au cœur de la savane africai¬

ne ». Disponibles fin juin, ces loge¬
ments de 50 m2 accueilleront les

parents et les enfants dans des cham¬

bres séparées et seront dotés de ter¬
rasses et de salons de jardin pour

observer, à distance, la faune sauva¬

ge. Élaborés par le chef cuisinier du

parc, des repas aux saveurs africai¬
nes seront également servis dans ces

lodges, et les petits-déjeuners bio

déposés le matin, sur le palier. Les

tarifs oscilleront entre 153 € et 220 €,

selon la saison, pour les adultes, et de

110 € à 140 € pour les enfants.

Des tarifs préférentiels
pour les habitants du coin

Brains, Cheix-en-Retz, Rouans, Saint-

Hilaire-de-Chaléons, Sainte-Pazan-

ne, Saint-Mars-de-Coutais et Saint-
Léger-les-Vignes : les habitants de
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Port-Saint-Père et des villes limitro¬
phes bénéficient d’un pass annuel (à

29,50 € pour les adultes et 24 € pour

les enfants), en mode privilégié.

Samedi 2 mars, ouverture de Planè¬

te Sauvage, de 10 h à 18 h, La Cheva-

leraie, Port-Saint-Père. Tél.

02 40 04 82 82.

https://www.planetesau vage.corn/
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