
Fête de Pâques au
Safari de Peaugres !

Le 16, 17 et 18 avril 2022

Situé en plein cœur de l’Ardèche, le Safari de Peaugres
est le plus grand parc zoologique de la région Auvergne
Rhône-Alpes. Dans un cadre naturel et exceptionnel de
80 hectares et avec plus de 1300 animaux, le Safari de
Peaugres invite toute la famille à découvrir la richesse
du monde animalier autour d’aventures immersives lors

de circuit en voiture et à pied. 

AU PROGRAMME !
 

- La Chasse aux œufs grandeur nature,
pour les enfants de 2 à 12 ans

- Des œufs gourmands pour les animaux

- Acheter un véritable œuf d’autruche
pour la protection des animaux

- Tout savoir sur les œufs

Vive la chasse aux œufs !
Pendant le week-end de Pâques, les 16, 17 et 18 avril, les
mini-explorateurs de 2 à 12 ans participeront à une mission
des plus gourmande : la chasse aux œufs ! Pour gagner un
savoureux œuf en chocolat, il suffit de trouver 3 œufs de 3
couleurs différentes, disséminés sur l’intégralité du parc à
pied.

Rien ne sert de courir, ni de ramasser un maximum d’œufs,
mieux vaut trouver la combinaison gagnante pour déguster
l'œuf en chocolat :
- Rouge, bleu et jaune pour les enfants de 2 à 6 ans.
- Vert, orange et rose pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Pour ceux qui n’ont pas trouvé la bonne combinaison, rien
n’est perdu, ils pourront échanger leurs œufs à la Place du
Troc devant le Château.

Un œuf sésame à trouver et une grosse surprise chocolatée à remporter !
Les plus chanceux pourront même repartir avec des coffrets d'oeufs à partager et coffrets de 12 animaux
gourmands, offerts par la Cité du Chocolat Valrhona et un bel œuf de Pâques mesurant 37 cm de hauteur par
20 cm de large, garni de caramels papillotés offert par les Bonbons de Julien.
Mais pour remporter ces cadeaux gourmands, il faudra être le premier à trouver l'œuf "Sésame". Un œuf
originalement décoré, caché sur le parcours du circuit à pied.

L'info en +
Unique en son genre, la Cité du Chocolat Valrhona, installée dans la Drôme à Tain l’Hermitage, est un lieu de
découverte pédagogique et ludique pour mieux connaître les secrets du chocolat responsable et le déguster en
famille ou entre amis.
Depuis 2007, à Bourg Argental, au cœur du Pilat, les Bonbons de Julien propose douceurs, confiseries et
chocolats, travaillés dans la plus pure tradition des confiseurs d’antan. Dans ses créations sans additif, ni
colorant artificiel, c’est tout le savoir-faire de ce Maître Artisan qui s’exprime !  

https://www.citeduchocolat.com/fr
https://www.bonbons-julien.fr/


Vente du plus gros au monde,
pour la protection des animaux

Le week-end de Pâques est une occasion
supplémentaire pour faire une bonne action en faveur
des animaux. En plus de déguster de précieux œufs en
chocolat, les explorateurs pourront acheter un véritable
œuf d’autruche vidé - le plus gros du monde. Le Safari
de Peaugres s’engage à reverser la totalité des sommes
récoltées à des associations de protection des animaux
dans le milieu sauvage.
Les autruches côtoient, en toute liberté, les gazelle
damas, grands koudous et dromadaires au sein du Safari
de Peaugres (parcours en voiture).

Tout, tout, tout,
vous saurez tout sur les œufs !

Quoi de mieux que le week-end de Pâques pour en
apprendre le maximum sur les œufs ?
Combien pèse l’œuf d’un émeu ? Combien d’œufs peut
pondre un serpent ? Les petits et les grands sauront
tout ce qu’il y a à savoir sur les ovipares, grâce aux
panneaux d’informations distillés sur tout le parcours
pédestre. De quoi devenir expert sur les œufs !

Tarif et horaire
Tarifs :
Enfant liberté (de 3 à 12 ans) – 21€
Adulte liberté (à partir de 13 ans) – 25€
Tribu liberté (2 adultes et 3 enfants) – 92€
→ 1€ en moins pour toute réservation sur le site
internet

Horaires :
Ouverture : 9h30
Fermeture de l’entrée : 17h00
Fermeture du parc et du parking : 19h00

https://billetterie.safari-peaugres.com/
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Des œufs gourmands pour les animaux aussi !
 

Pas de jaloux au Safari de Peaugres ! Les cloches de Pâques
apporteront également quelques œufs aux pensionnaires du
parc. Pendant le week-end, les soigneurs du Safari de
Peaugres donneront leurs friandises préférées aux animaux
sous forme d’œuf. Ils seront remplis de poissons pour les
loutres ou de douceurs pour les makis-cattas et les saïmiris,
et de jus de viande pour les fauves …
De quoi combler tous les appétits !
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