
Partagez des vacances de printemps authentiques en famille, 
dans un cadre unique et apaisant à la rencontre des animaux sauvages. 

Vous découvrirez aussi la Nature au trot, au galop et à vélo pour un  séjour magique et inoubliable.

Jour 1 
Arrivée, installation. Unique dans l'Orne, ce Lodge de 100m² au
pied d'une plaine de 6 ha, vous permettra de vivre une
expérience insolite et magique :  se réveiller face à des animaux
sauvages. Vous aurez l'impression d'être seul au monde face à la
plaine. Un deck privé vous permettra de vous approcher au plus
près de animaux, ou bien de les observer depuis la grande baie
vitrée depuis le salon. Un panier de produits locaux vous
attendra lors de votre séjour. (Mise à disposition de canne à
pêche, vélos…) Accès illimité au parc lors de votre séjour.

Jour 2
Découverte du parc zoologique unique en son genre qui
accueille plus de 400 animaux en semi-liberté, en contact
privilégié avec vous et votre famille pour vous proposer une
rencontre ludique et pédagogique. Partez vite à la découverte
des alpagas, des Yacks, des grues du Japon ou encore des
chameau et des wallabies. 

En option 
Possibilité de réserver un créneau dédié à votre famille en
format “soigneur d’un jour” supp 50€/personne, Accompagnez
un de nos soigneurs pendant 3 heures et prenez soins des
animaux du parc animalier, découvrez le métier de soigneur,
nos animaux et nos engagements ! En contact privilégié avec les
animaux,   vous vous approcherez au plus près d'eux pour les
nourrir, et vous serez dans les bottes d'un vrai soigneur.
Accédez à votre rêve et repartez avec des souvenirs plein la tête!

SÉJOURS FAMILLE - SAFARI LODGE
"DORMEZ FACE AUX ANIMAUX

SAUVAGES"
5 JOURS/ 4 NUITS

FORFAIT
FAMILLE

842 € *
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comprend : Logement 4 nuits en lodge (2 chambres,
draps fournis et  ménage inclus), les activités
mentionnées dans le programme
ne comprend pas : Les repas non mentionnés, la taxe
de séjour à régler sur place

* Valable jusqu'au 31/10/2021
Tarif : forfait famille sur une base 2 adultes et 2 enfants. 

Jour 4
Empruntez les vélos mis à votre disposition et arpentez les
sentiers à proximité, calme et sérénité au programme !
(possibilité de randonner avec les fascicules mis à disposition)
et profiter une dernière fois de le vue imprenable sur le parc et
les animaux en soirée.

Jour 5
Check out et départ avant 11h.

SÉJOURS FAMILLE - SAFARI LODGE
"DORMEZ FACE AUX ANIMAUX

SAUVAGES"

Jour 3
Balade à cheval accompagnée pour votre petite famille parmi la
campagne verdoyante et la forêt dominante. Cadre enchanteur
pour un moment de douceur en famille. (pour les moins de 9
ans, possibilité de balades tenu en main)
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