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La Ferme a�  Crocodiles,
une � périence unique 
Avec plus de 300 000 visiteurs chaque année, la Ferme 
aux Crocodiles, implantée au cœur de la Drôme Provençale, 
est le site touristique le plus visité en Drôme et l’un des Sites 
Emblématiques de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Aujourd’hui, avec près de 600 animaux : crocodiles, alligators, 
tortues géantes, varans, pythons, iguanes, oiseaux et poissons 
tropicaux, la Ferme aux Crocodiles est devenue le centre de 
référence européen en termes de présentation et d’élevage 
de Reptiles.

La Ferme aux Crocodiles, véritable jardin exotique, présente plus 
de 600 espèces de plantes tropicales : plantes aromatiques, 
arbres fruitiers, plantes aquatiques, épices ou encore herbes 
géantes, la fl ore se marie avec la faune pour former un décor 
aussi époustoufl ant que dépaysant.

Afi n d’accompagner les visiteurs dans leur découverte de façon 
ludique et pédagogique, les équipes de la Ferme aux Crocodiles 
ont mis en place de nombreuses animations quotidiennes, avec 
notamment, des nourrissages, des rendez-vous découverte, 
des documentaires...

En 2018, un nouveau parcours de visite a également été installé 
pour tout connaître des reptiles. Celui-ci comprend de nouveaux 
panneaux à différents niveaux de lecture, un sens de visite 
plus clair et des meubles interactifs (mappemonde, crâne de 
crocodile, jumelles d’observation, quiz...).

La Ferme aux Crocodiles est accessible toute l’année et par 
tous les temps. En effet, le site entièrement couvert permet de 
visiter une destination ensoleillée même en plein cœur de 
l’hiver.

À la Ferme a�  Crocodiles,
tout est prévu pour une sortie
100% réussie !

destination ensoleillée même en plein cœur de destination ensoleillée même en plein cœur de 



Vos avantages groupes

Les formules de visite

Modalités de réservation :
  Tarifs groupes applicables à partir de 20 personnes

Pour gérer au mieux nos plannings et vous garantir le meilleur accueil 
possible, il est impératif de réserver auprès du service commercial / 
réservation

  Aucun versement d’arrhes ou acompte :
le règlement s’effectue sur place (chèque, CB, espèces) le jour de la visite 
ou par le paiement différé (sur remise d’un bon d’échange ou voucher)

  Facturation au nombre de personnes réellement présentes le jour de la 
visite (hors restauration)

 Réduction par rapport aux tarifs publics
 1 entrée gratuite pour 20 payantes

 Gratuité pour le(s) conducteur(s)
 Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans

Visite conférence
Adultes : 14€
3-12ans : 10€ 

Thème au choix :
 Tout sur le crocodile
 Fascinants serpents
 Les plantes tropicales
 Arts et crocodiles

Durée de la conférence : 30 min.

Visite guidée
Adultes : 16€
3-12ans : 12€ 

Thème au choix :
 Zoologique
 Botanique

Durée : 1h15.

Pour tout autre formule :
nous contacter.

 1 entrée gratuite pour 5 achetées (valable pour une visite de septembre à mars)



Visite conférence

         TOUT SUR LE CROCODILE 
Quelle est la différence entre un crocodile et un alligator ? Un crocodile 
respire-t-il sous l’eau ? Plongez dans l’histoire de la création de la Ferme aux 
Crocodile, tentative réussie de reproduction de leur milieu naturel. Grâce à 
cette conférence de 30 minutes environ, vous connaitrez tout ce qu’il y a à 
savoir sur cet animal emblématique, de son mode de vie à ses caractéristiques 
zoologiques. Après, vous pourrez lors de votre balade libre dans la serre 
reconnaitre les mâles des femelles, et admirer comme il se doit leurs capacités 
physiques extraordinaires.  

CHOISISSEZ PARMIS NOS QUATRE THÉMATIQUES
DE VISITES CONFÉRENCES (Durée 30 minutes environ) :

         FASCINANTS SERPENTS
La peur du serpent est-elle justifi ée ? Dans notre culture, le serpent est haï, dans 
d’autres, vénéré. Quelle est donc sa vraie nature ? Pour mieux les connaitre 
et les comprendre, abordez sereinement cet animal à travers la mythologie, 
la biologie et les nouvelles tendances sociologiques. Après cette présentation 
de 30 minutes environ, la peur envolée, vous observerez le serpent d’un œil 
nouveau, avec admiration et respect.

         ARTS ET CROCODILES
À travers le monde, l’homme projette ses valeurs sur les animaux, en créant 
autour d’eux une aura de symboles, allant parfois jusqu’à la vénération 
religieuse. De l’Afrique à l’Europe, petit tour du monde en 30 minutes environ, 
pour découvrir la symbolique autour du crocodile, et les fantasmes dont il 
est l’objet. Tantôt dangereux et craint, tantôt aimé et idéalisé, il fait l’objet de 
créations multiples, de sculptures, peintures ou cinéma, avec toujours une 
image symbolique à remarquer.

         À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES TROPICALES
Au sein de la plus grande serre tropicale de France, profi tez de ce jardin 
botanique pour approfondir vos connaissances sur les plantes tropicales. 
Abritant plus de 600 espèces de plantes, d’arbres aux herbes géantes, de 
fl eurs aux mille couleurs aux épices, laissez-vous transporter au cœur d’une 
végétation luxuriante. Senteurs et couleurs seront au rendez-vous au cours de 
ces 30 minutes environ, pour un dépaysement total.

         ARTS ET CROCODILES



Menu groupes

ENTRÉES

DESSERTS

PLATS

BOISSONS

Salade du pêcheur
(Salade verte, crudités, thon,

crevettes, olives)

Ou

Salade caesar
(Salade verte, crudités, croutons, 

parmesan, poulet, olives, sauce césar)

Ou

Salade ardéchoise
(Salade verte, crudités,

toasts chèvre chaud, miel, olives)

Croustillant aux 3 chocolats
Ou

Nougat glacé aux fruits rouges
Ou

Tarte aux fruits

Estouffade de bœuf
Gratin dauphinois

Ou

Sot l’y laisse de dinde
Poêlée de légumes

Ou

Mix Grill (3 viandes) • Frites
Ou

Blanquette de cabillaud
et Saint Jacques • Riz

Café
Eau de source

Vin rouge ou rosé

Supplément apéritif (vin blanc et 
crème de cassis ou jus de fruits) : 

2 € par personne

21 00

Frites

Le menu inclus : 
entrée + plat

dessert + boisson

MENU ENFANT DISPONIBLE SUR DEMANDE L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.



Programme à la journée

Sites à pr� imité

NOTRE PROGRAMME D’UNE VISITE JOURNÉE *

10h : arrivée et début de la visite guidée d’un site partenaire

11h30 : départ du site partenaire

12h15 : accueil à la Ferme aux Crocodiles et pause déjeuner : 
sur place ou auprès de nos restaurateurs partenaires / aire de 
pique-nique également à votre disposition

14h30 : visite guidée de la ferme aux crocodiles (thèmes : 
zoologique ou botanique)

15h45 : accès libre à l’ensemble du parc et aux animations 
grand-public

17h : départ de la Ferme aux Crocodiles
* Possibilité d’inverser l’ordre des visites
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6 Palais Idéal
du facteur Cheval
www.facteurcheval.com
Hauterives - à 1h25

8 Site du Pont du Gard
www.pontdugard.fr
Remoulins - à 45 min

3 Théâtre Antique
www.theatre-antique.com
Orange - à 30 min

Caverne du Pont-d’Arc
www.cavernedupontdarc.fr
Vallon Pont-d’Arc - à 45 min

7

Aven d’Orgnac
www.orgnac.com
Orgnac L’Aven - à 40 min

2

Palais des Papes
et Pont d’Avignon
www.palais-des-papes.com
Avignon - à 50 min

9

Cité du Chocolat Valrhona
www.citeduchocolat.com
Tain l’Hermitage - à 55 min

4

Grotte de Saint-Marcel 
www.grotte-ardeche.com
Saint-Marcel-d’Ardèche
à 20 min

5 Château de Grignan
www.chateaux-ladromefr/fr/
Grignan - à 20 min

accueil à la Ferme aux Crocodiles et pause déjeuner : 
sur place ou auprès de nos restaurateurs partenaires / aire de 

accès libre à l’ensemble du parc et aux animations 
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Cité du Chocolat Valrhona

Zone touristique des Géants de Provence



395, allée de Beauplan, les Blachettes
26700 PIERRELATTE

Un site du groupe
www.groupe-montparnasse56.com

La Ferme aux Crocodiles
Offi ciel 

@lafermeauxcrocodiles_off
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Supports complémentaires téléchargeables sur notre
site internet : www.lafermeauxcrocodiles.com

Site le plus visité en Drôme

PARIS

LYON

MONTPELLIER

AIX
NICE

Genève

MARSEILLE

Montélimar

A6

A7

A9

PIERRELATTE
Avignon

ACCÈS FACILE
La Ferme aux Crocodiles est 
située à Pierrelatte, à 10
minutes de l’autoroute A7 sortie 
Montélimar Sud (en venant de 
Lyon / Valence) ou Bollène (en
venant de Montpellier / Marseille).

OUVERT 7J/7*
Novembre à Février : 10h - 17h

Mars à Juin : 10h - 18h
Juillet à Août : 9h30 - 19h

Septembre à Octobre : 10h - 18h
* Fermeture annuelle du 9 au 22 janvier

2019 inclus. Clôture des caisses 1h
avant la fermeture de la serre.

2

Un contact personnalisé
Corinne JAUNATRE
Devis & Réservation Groupes
Mail : info@lafermeauxcrocodiles.com
Tél. : 04 75 04 47 42

Service Commercial
Mail : commercial@lafermeauxcrocodiles.com
Tél. : 04 75 96 09 37
Port. : 06 12 16 38 20


