
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

N
O

UV
EL

 UNIVERS PIÉTON

LE TERRITOIRE DES FAU
V

ES
 !



 Enjoy the amazing experience of a night in the heart of a Kenyan Safari! The safari 
lodge offers a magnificent view of the savannah right from your accommodation.

New : Have an unforgettable night in front of cheetahs or lions !

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.

SAVANNAH LODGE
Petits et grands seront émerveillés 
devant cette carte postale en tête-à-tête 
avec les girafes et d’autres animaux de 
la savane, au coucher du soleil.

LODGES FAUVES
Dès l’été 2022, dormez face au roi de la 
Jungle ! Faites face au tigre de Malaisie, 
l’une des espèces les plus menacées au 
monde !

Dans l’ambiance feutrée des tous 
nouveaux lodges prestigieux, découvrez 
cet animal symbole de courage et de 
force en Malaisie.

Soyez les premiers visiteurs privilégiés 
à oser le tête-à-tête ! Un séjour 
inoubliable en immersion totale dans 
l’univers de l’un des plus grands 
prédateurs !

Vous êtes plutôt tentés par un séjour en 
pleine brousse Africaine ? 
Retrouvez les plus élégants des félins 
avec notre groupe de guépards et le roi 
de la savane avec les impressionnants 
lions d’Angola pour des face-à-face 
mémorables !

NOUVEAU

NOUVEAU

Plus d’informations sur  : 
www.planetesauvage.com/
dormirauzoo

Tarifs en fonction de la 
saison et du nombre de 
personnes. À partir de 110 € 
pour les enfants (3-12 ans) 
et 153 € par adulte.
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 AVIS

UNIQUE
EN FRANCE

BIVOUACS EN TANZANIE 
ET EN MONGOLIE
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 safari-tente 
ou de votre yourte, et bénéficierez d’une 
prestation hôtelière complète en immersion 
totale dans la savane africaine ou la 
steppe mongole. Les savoureux repas aux 
consonances exotiques seront servis par 
votre guide, avant de passer la soirée à la 
lueur du feu de camp et des étoiles, bercés 
par les bruits des animaux autour de vous.

Plus d’informations sur  :  
www.planetesauvage.com
À partir de : 120 € pour les 
3-12 ans et 151 € pour les 
adultes (repas du soir et  
petit-déjeuner inclus)

« 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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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 ZOOM 
ZONE PI�TONNE 

PLAN G�N�RAL

Noirmoutier

Nantes

0706

LA CITÉ 
MARINE

LE CHEMIN 
DE BROUSSE

LE TERRITOIRE 
DES FAUVES

LE SENTIER 
DES INCAS

LE TEMPLE 
DE LAJUNGLE

LA ZONE 
PIÉTONNE

LA PISTE 
SAFARI



VOTRE VISITE

EN VOITURE, 
CAR OU  
RAID 4X4
PISTE SAFARI
Avec Planète Sauvage, parcourez  
la plus longue Piste Safari de France* et 
découvrez le monde fascinant des grands 
mammifères d’Afrique, d’Asie, d’Amérique 
et d’Australie !

À travers 15 plaines de plusieurs hectares 
où les animaux évoluent en semi-liberté, 
voyagez au plus près de la faune sauvage 
au volant de votre voiture, en bus ou en 
Raid 4x4 (plus d’informations sur l’option 
Raid 4x4 en p.12).

Cédez le passage à une girafe, faites 
un stop pour observer les lions, 
hippopotames, rhinocéros, éléphants 
ou troupeau d’antilopes. Au détour d’un 
chemin, découvrez le groupe de loups 
arctiques, zèbres, gnous ou bisons. Faites 
un bout de route avec les ours et circulez 
au milieu des tigres ! Vous n’êtes pas au 
bout de vos surprises !

 Set off on a real safari! Make your way along the 15 plains 
track in your own vehicle. A total immersion in the  world 
of wild animals awaits you! Come face to face with lions, 
rhinoceroses, tigers as well as wolves, elephants and giraffes! 
Take a break after 5 km, half way round, to relax as a family.

Profitez d’une pause pour manger et 
jouer avec les enfants sur la tyrolienne ! 
N’oubliez pas de visiter la mini-ferme !

LE KILOMÈTRE 5

Durée moyenne de visite de la Piste Safari : 2h

*Sur la base de la longueur de la piste 
safari au sein du parc. Étude interne 
avisée par huissier le 13/11/2020 0908



SENTIER DES INCAS
Poursuivez votre balade jusqu’en 
Amérique du Sud !  
Croisez sur votre route 
4 espèces différentes de singes 
dont les singes écureuils qui 
évoluent en liberté autour 
des visiteurs !

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

 Our “Inca Trail” proposes a lakeside 
walk in the lands of South America. The 
small squirrel monkeys roaming about 
freely will surprise you with their agility and 
the flamboyant colours of the parrots will 
brighten up the scenery around you. Why 
not take a break to meditate while watching 
the pink flamingos or laugh at the trouble 
the mischievous coatis cause.

TEMPLE DE LA JUNGLE
Partez ensuite en Asie ! Vous 
pourrez y observer les pélicans 
des Philippines ou encore les 
loutres à pelage lisse ! Observez 
depuis un pont suspendu une 
meute de loups asiatiques !

Poursuivez votre route pour 
des faces à faces facétieux 
avec un groupe de macaques !

 Become an explorer by crossing the 
Jungle Bridge and have a look to the pack 
of asiatic wolves. At the end of the path, 
spot the forest-dwelling macaque.

CHEMIN DE BROUSSE
Lémuriens, 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 !

 Experience Africa! Discover a typical 
African village, the island of Madagascar and 
its famous wild lemurs!

VOTRE VISITE

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

CITÉ MARINE
À la Cité Marine, assistez à nos 
présentations pédagogiques 
pour en apprendre plus sur les 
dauphins. 

Habitudes alimentaires, vie de 
groupe, capacités physiques, 
on vous dit tout sur leur mode 
de vie. 

 The Marine City offers you the unique 
opportunity to learn more about dolphins. 
Watch the daily dolphin educational 
presentation and observe them in our 
under-water vision gallery.

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

Découvrez les nouveaux espaces 
forestiers dédiés aux guépards, 
aux lions et dès l’été 2022 aux 
tigres de Malaisie. 

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

 The walking tour has now been 
extended to include breathtaking 
encounters with the biggest cats. Discover 
the new forest areas dedicated to cheetahs, 
lions and, from summer 2022, the Malayan 
tigers. You can gaze at these impressive 
predators from the tower of the Jungle 
Temple or from extensive observation posts!

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Cité Marine accueille depuis 
de nombreuses années des 
scientifiques du monde entier ! 
On vous explique tout dans les 
profondeurs de la galerie sous-
marine !
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EXPÉRIENCES

POUR ALLER + LOIN 
DANS L'AVENTURE

RAID 4X4
Vivez une expérience trépidante et 
100 % 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 mi-parcours, faites une pause 
à la mini-ferme du Kilomètre 5. 
Votre guide vous racontera 
ses meilleures anecdotes à propos 
des 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.  
Votre guide, à disposition pendant 
tout le programme, pourra répondre 
à toutes vos questions.

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

Durée : 2h
Tarif : à partir de 7,50 € (en supplément 
du billet d’entrée)

Durée : 30 mn env.
Tarif : à partir de 18 € (en supplément 
du billet d’entrée)

SOIGNEUR JUNIOR
Une matinée entière au cœur du parc et 
de ses coulisses, au plus près des animaux  
(à partir de 7 ans)

DE 7 À 12 ANS
Avec un guide animalier, les enfants 
découvrent les espèces sauvages 
du Sentier des Incas (petits singes, 
tapirs, pélicans…).  

Ils préparent ensuite les menus 
animaux et les distribuent. 
Enfin, ils assistent à la session 
d’entraînement des dauphins 
de la Cité Marine.

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

Durée : 3h30, de 9h à 12h30
Tarif par enfant : 70 €
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SOIGNEUR D’UN JOUR
Suivez nos soigneurs et participez à leur 
quotidien au cœur de la vie sauvage

À PARTIR DE 12 ANS
Le temps d’une journée, partez à la 
rencontre de différents soigneurs : 
observation des animaux, 
préparation et distribution des 
repas, découverte des coulisses… 

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 !

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.

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

Durée : journée entière,  
9h à 16h30 env.
Tarif par personne : 120 € 
(repas du midi inclus)

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.

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

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

•  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 : 95 € (pause-café et 
déjeuner inclus)

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

Pour plus d’informations sur 
cette expérience et pour 
réserver, rendez-vous sur 
www.planetesauvage.com/ 
experiences
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“La Chevalerie”
44710 Port-Saint-Père
Tél. : 02 40 04 82 82 -  
contact@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 2022
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.

 PRACTICAL INFORMATION: 
  You should go through the ticket 
booths in your car.

  The entrance price includes 
access to the whole park, 
including the dolphins show.

  There is an additional fee 
for the 4x4 trail (mandatory for 
convertible cars and motorbikes).

   Restaurant and Picnic areas 
available on-site.

  Camper vans are permitted.

€

 Temps de visite : 6h

€   Chèques vacances acceptés
€

 Interdit aux animaux

 Boutiques

  Restaurants et aires de pique-nique

Vous souhaitez venir au mois d’août ?  
Pensez à réserver votre venue* !

*Seuls les visiteurs munis d’une réservation datée 
seront garantis d’accéder au parc au mois d’août. 
Retrouvez toutes les informations et la réservation  

sur www.planetesauvage.com ! 
*sous réserve de modifications liées au contexte sanitaire

Retrouvez toutes les dernières 
informations à jour 
(tarifs, conditions 
d’accès, infos 
liées au contexte 
sanitaire etc.) en 
flashant ce code 
ou sur  
www.planetesauvage.com/infos
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  Ouverture 
de 10h à 18h*
  Ouverture 
de 10h à 19h**

  Ouverture 
de 9h à 19h30**
 Fermeture

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


