+ 1 000 ILLUMINATIONS

2ÈME ÉDITION

À 45 MIN.
DE LYON / VALENCE
SAINT-ETIENNE

DU 5 NOV. 2022
AU 25 MARS 2023

DEUXIEME EDITION

PEAUGRES LUMIERES SAUVAGES
Du 5 novembre 2022 au 25 mars 2023

A LA DECOUVERTE D'UNE AVENTURE LUMINEUSE ET FEERIQUE
Après le formidable succès la première édition, le Safari de Peaugres présente cette deuxième édition des
Lumières Sauvages.
Du 5 novembre 2022 au 25 mars 2023, découvrez ce féerique parcours long de 1,5 km !

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 parc invite tous ses visiteurs à découvrir la
richesse du monde animalier autour d’aventures immersives lors de circuits en voiture et à pied. Depuis sa création, à l’aide de
jeux et d’animations, le parc permet d’appréhender la beauté et la fragilité de l’environnement de manière ludique, éducative et
responsable.
Depuis 2021, le Safari de Peaugres propose également une escapade canadienne en cabanes perchées pour un séjour insolite en
famille ou entre amis : une destination féerique à découvrir !

Le parcours inédit sur le thème de la nature aux mille couleurs
Un parcours de plus de 1000 sculptures lumineuses, soit 500 de plus que l'an dernier !

Ces oeuvres, entièrement réalisées à la main, illuminent les allées du parc à pied du Safari de Peaugres et font vivre à ses visiteurs
une nouvelle aventure étincelante et riche en couleur. Cette édition propose un nouveau parcours de 1,5km qui traversera des
mondes oniriques, sauvages, sous-marins et magiques. Un spectacle fascinant pour petits et grands, sur fond musical nocturne,
à la découverte d'insectes géants, oiseaux exotiques, grands mammifères et bien d'autres encore ! Le nombre de sculptures a
été doublé pour cette seconde édition, de nouveaux animaux et tableaux vous transporteront dans de nouvelles contrées, et cela
pour le plus grand plaisir de tous !
Une fête des lumières unique à moins de 1h de Lyon, Valence, Vienne, St Etienne, 2h de Genève.. Ouverte tous les jours pendant
les vacances ! De quoi s'offrir un petit plaisir inoubliable entre amis ou en famille.

Prolonger votre séjour féerique !
Un séjour lumineux aux Cabanes Perchées.
Plus qu’un hébergement, le Safari de Peaugres propose une escapade insolite sur le
territoire des ours et loups arctiques !
À l’occasion des Lumières Sauvages, prolongez votre nuit féerique en prenant de la hauteur
dans l’atmosphère du grand Nord canadien. A l'occasion, les cabanes seront décorées,
illuminées et plongées dans cette ambiance féerique.
Le séjour comprend : l’accès au parc pour 2 jours, la nuit en cabane, les Lumières Sauvages,
le dîner, le petit-déjeuner et l’accès privatif à la mini-ferme.
A partir de 134€ la nuit.

Une experience unique en Rhône-Alpes !
Le Safari de Peaugres est engagé dans un processus de maîtrise de
son impact environnemental et de réduction de sa consommation
d'énergie.
Toutes les lanternes sont équipées d'une toute nouvelle technologie de ruban LED
réduisant considérablement la consommation d'énergie.
Pendant toute la durée du Festival, l'allumage des lumières sauvages du safari de
Peaugres consomme moins de 1% de ce que produisent les ombrières photovoltaïques
de ses parkings.

Entrée à partir de 24€ pour les adultes et 20€ pour les enfants
Ce tarif comprend l'accès au circuit à pied et au safari voiture + entrée au
parcours Lumières Sauvages

Entrée seule par personne pour l'expérience Lumières Sauvages :
tarif pour tous 19,90€
Du 5 novembre 2022 au 25 mars 2023 à la tombée de la nuit.
Horaires sur www.safari-peaugres.com

Cette année, les lumières s’exportent dans tous les parcours du groupe
Thoiry : le Zoo de Santo Inacio au Portugal accueille sa première édition et
le ZooSafari de Thoiry en région parisienne organise sa 5ème édition !
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