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Prendre le temps de découvrir le Safari de Peaugres 

sans se soucier du retour !  

L’Hôtel du Midi vous accueille sur l’historique Place 

des Cordeliers à Annonay pour vous offrir une pause 

familiale au cœur de la visite de l’exceptionnel Safari 

de Peaugres. Quoi de mieux que des instants 

partagés pour se retrouver et de profiter de ce lieux 

avec la  formule 2 jours. 

Programme  
 
Premier jour 

 Retrait du Pass 2 jours à l’hôtel, dépôt des bagages.  

 Première journée au Safari, avec découverte du parcours 
« auto » puis du parcours piéton 

 A la fermeture du parc ou avant possibilité de rentrer à 
l’hôtel ou d’aller découvrir les autres richesses de l’Ardèche 
verte  
 
Deuxième jour 

 Retour au Safari de Peaugres pour une journée complète à 
découvrir tous les recoins et tous les animaux qui font la 
richesse de ce lieux : la Serre aux  1000 cachettes, l’espace 
Gitaki, l’espace Aquatique, ... 
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A PARTIR DE  

59,5€/adulte*  

48,5€/enfant*  

(Base 4 pers. Mini,  

enfants de 3 à 12 ans) 

Safari au cœur d’Ardèche verte 

On adore :  
La découverte d’un lieu 

unique en famille sur deux 
jours. 

Votre hébergement : 
A Annonay, cet hôtel de carac-
tère  dispose de chambres 
doubles, triples ou quadruples, 
avec salle de bains équipée et 
télévision écran plat avec la 
TNT, Wifi.  

CONTACT - RESERVATION 

Ce prix comprend 

 1 nuit sur une base d'une chambre pour 4 personnes,  

 le petit déjeuner  

 1 entrée 2 jours au Safari de Peaugres par personne 

 la taxe de séjour 
Ce prix ne comprend pas  

 Les repas hors petit-déjeuner 

 Transports  

 Dépenses personnelles  
 

*Proposition de séjour assemblé à titre de suggestion.  

DATES 

De Février 2014  

à Novembre 2014 

Selon disponibilités 

 hôtelières 
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www.ardecheverte.com 


