
Venez découvrir le plus grand Safari de France !

Plus d'une centaine de naissances par an

Au cœur de ce territoire protégé de 80 hectares situé aux portes de Nantes, ce sont environ 1100 animaux 

pour 120 espèces différentes qui y cohabitent en semi-liberté. Combinant à la fois une visite piétonne et un 

safari sur les plaines de la réserve,  Planète Sauvage est un parc au concept unique en France, et le seul parc 

animalier à présenter des dauphins dans l’Ouest de la France.

Venez découvrir le plus grand Safari de France !

 
Journée & Week-end - Parc animalier

Mercredi 9 août 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

106€ TTC
Prix enfant jusqu'à 12 ans

80.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - La piste safari guidée en camion 4X4  de Planète Sauvage - Le déjeuner au restaurant en cours de visite, boisson comprise - Le 
temps libre pour découvrir le parc 

LA PISTE SAFARI GUIDÉE EN CAMION 4X4 DE PLANÈTE SAUVAGE

Montez à bord du camion 4x4 (accès facile) de Planète sauvage et laissez-vous guider tout au long de la piste safari par l’un des guides de 
brousse qui vous emmènera en dehors des sentiers battus, au plus près des animaux. Il vous livrera tous les secrets de la faune sauvage et 
vous racontera des anecdotes étonnantes !

LE DÉJEUNER AU RESTAURANT EN COURS DE VISITE, BOISSON COMPRISE

Planète sauvage - Port Saint Père



LA VISITE LIBRE DE PLANÈTE SAUVAGE À PORT ST-PÈRE

Après avoir découvert le plus grand Safari de France à bord du camion 4X4, partez à la rencontre des 

dauphins de la Cité Marine qui éblouissent petits et grands.

La Cité Marine est un espace ludique aquatique unique pour voir évoluer les dauphins des gradins mais, 

descendez dans les profondeurs de la galerie sous-marine pour une immersion totale !

 

 

 

Découverte du Sentier des Incas et du Temple de la Jungle.

« Le Temple de la Jungle » allie la découverte à l’aventure grâce à son pont suspendu, qui au travers de ses différents parcours possibles vous 

immerge de façon ludique dans l’environnement des singes jusqu’à la cime des arbres.

« Le Sentier des Incas », vous propose une promenade lacustre, dans les terres d’Amérique du Sud. Les petits singes Saïmiris en liberté autour 

de vous, vous surprendront d’agilité, les perroquets égaieront le paysage de leurs couleurs flamboyantes. Faites une pause zen en observant 

les flamants roses, ou amusez-vous des jeux des facétieux coatis. Découvrez le  Belvédère qui donne un point de vue unique et inédit sur la 

plaine des girafes et antilopes de la Piste Safari !

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

06:15 Ernée (place de la Noé Guesdon)

06:35 La Baconnière (Garage Gandon)

06:55 Laval

07:15 Saint Berthevin (parking des portes de Coupeau)

22:00 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


