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SAFARI DE PEAUGRES ET PALAIS DU 

FACTEUR CHEVAL du 10 au 11 juin 2023 

 

JOUR 1 : VOTRE VILLE/PEAUGRES/ANNONAY ou Environs 
Départ de votre ville pour rejoindre Peaugres. Visite du parc animalier "le Safari de 
Peaugres" en Ardèche qui est le plus grand de la région Auvergne Rhône-Alpes. Il vous 
accueille sur un territoire sauvage dédié à la préservation des espèces rares et 
protégées. En parcourant 4 continents sur 80 ha, de Madagascar aux pôles, vous 
rencontrerez les espèces les plus insolites et caresserez les animaux les plus familiers, 
comme ceux de la ferme. 900 animaux représentant 120 espèces ont élu domicile dans 
cette Arche de Noë : de la girafe… aux fauves en passant par les lions, les ours, ou les 
petits pandas roux, il y en a pour tous les goûts. En fin de journée Installation a l’hôtel 
dans la région d’Annonay. Dîner et nuit. 

JOUR 2 : HAUTERIVES/TAIN L’Hermitage/ VOTRE VILLE   

Petit déjeuner. Départ pour Hauterives où vous découvrirez un monument insolite : « Le 
Palais Ideal du Facteur Cheval ». Unique au monde, le Palais Idéal a inspiré les artistes 
durant plus d’un siècle. Indépendant de tout courant artistique, construit sans aucune 
règle d’architecture, le Palais idéal a fait l’admiration des surréalistes. Il a été classé en 
1969 Monument Historique par André Malraux, alors Ministre de la Culture, au titre de 
l’art naïf. Déjeuner au restaurant. L’après-midi visite d’un des fleurons de la gastronomie 
locale :  la chocolaterie Valrhona. La cité du chocolat vous invite à vivre une expérience 
multi sensorielle, ludique et pédagogique. 
En suivant un itinéraire de dégustation et de découverte, des plantations de cacao 
jusqu’aux coulisses des maîtres chocolatiers, vous découvrirez l’expertise et le savoir-
faire de ceux qui travaillent le cacao et de ceux qui créent des chocolats et des recettes aux 
goûts uniques. 
Retour direct dans votre localité. 
 

PRIX : 295€  
        
Notre prix comprend : 
- Le transport en autocar tourisme  
- L’hébergement en hôtel 3* 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 
- Les visites mentionnées au programme 
- Les boissons au cours des repas 
 
Notre prix ne comprend pas : 
- L’assurance annulation : 9€ / pers 
- Le supplément Chambre individuelle 40€/pers  
 

TARIFS ENFANT : 

0 à 6 ans : 115 € 

7 à 11 ans : 185 € 

12 à 16 ans : 215 € 


