Venez Fêter le Printemps
A PLANETE SAUVAGE
Dimanche 22 Mars 2015
Planète Sauvage c’est l’occasion unique de faire un tour du monde animal en découvrant plus de 1 000 animaux en
liberté au cœur d’un espace naturel préservé. Après son emblématique Safari de 10km et la traversée d’une quinzaine
de plaines peuplées des grands mammifères les plus impressionnants (lions, girafes, éléphants, tigres, guépard,
antilopes, ours, kangourous etc), ce sont les dauphins de la Cité Marine qui éblouissent petits et grands. Découvrez les
nouveaux espaces de la partie piétonne, arpentez nos allées arborées et laissez-vous surprendre à travers le nouveau
Village de Kirikou, ce fameux personnage aussi vaillant que petit dans une fidèle reproduction du dessin animé. Passez
sur l’Ile de Madagascar à la rencontre des lémuriens maki catta. Poursuivez votre chemin jusqu’à la forêt du Parcours
Jungle et de sa tribu de macaques. Admirez le mariage de la faune sauvage et d’une flore luxuriante.
A Planète Sauvage, venez passer une journée hors du temps, dont vous vous souviendrez longtemps.
Départ de votre région en direction de PORT SAINT PERE.
A PLANETE SAUVAGE, rendez-vous avec les animaux à bord de votre autocar pour un SAFARI au milieu de la
Jungle. Vous allez découvrir les animaux de PLANETE SAUVAGE durant une balade très originale. Un arrêt est prévu
au Marché Africain avec accès à la mini ferme pour vous « dégourdir » les jambes et profiter des petits animaux sans
risque.
Déjeuner au restaurant (3plats, vin et café)
Menu 2015
Sangria
Salade gésiers et lardons sur cœur de salade à la vinaigrette balsamique
Confit de canard et sa poêlée de pommes de terre persillées
Et champignons
Poire aux épices
Trilogie de fromages sur salade verte
Farandole des desserts du moment
¼ de vin et café
A 14h30 : NOUVEAUTE 2015 : Le Village de Kirikou et le Chemin de Brousse.
15h30 : présentation des dauphins à la Cité marine.
17h00 retour dans votre région
59.00 € (*)
PRIX A PARTIR DE
Calculé sur une base de 49 participants, en basse saison, au départ de Loire Atlantique
(*) Variable en fonction de la ville de départ
COMPRENANT
- le transport en autocar de tourisme
- les droits d’entrée au Safari et assistance au spectacle des dauphins
- Le déjeuner dans un restaurant boissons comprises et café
- 1 gratuité accordée pour un minimum de 30 participants
En option avec un supplément de 9 € / adulte et 6 € / enfant (2 à 12 ans) : possibilité de faire le safari à bord de camion 4x4
pour être au plus proche des animaux : un guide vous accompagne et vous livre les secrets de tous les animaux. Les animaux
seront même nourris devant vos yeux.

