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ÉTÉ 2019  Pierrelatte,  
Le 4 juillet 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
CET ÉTÉ, LA FERME AUX CROCODILES LANCE  

DES RENDEZ-VOUS EN TERRE TROPICALE ! 
 

 

Pour expérimenter les tropiques au plus près de la réalité, La Ferme aux Crocodiles met en place cet été, du 8 juillet 

au 29 août, de nouveaux rendez-vous privilégiés. Il sera possible d’assister à des moments inédits de la vie de la 
réserve tropicale, en compagnie des soigneurs.  
 

 

Le Réveil de la Réserve, les mardis et jeudis matins 

 

Dès 8h30 et deux fois par semaine, les visiteurs pourront profiter de la réserve tropicale encore assoupie. En groupe 
limité de 20 personnes et sur réservation (sur le site internet de La Ferme aux Crocodiles 

www.lafermeauxcrocodiles.com), ils suivront un soigneur pour le petit-déjeuner des oiseaux, des poissons et des 

lézards désertiques, puis découvriront le boa lors de sa sortie matinale et les iguanes lors de leur douche. À 9h45, fin 

du rendez-vous privilégié avec un rafraîchissement, avant de poursuivre librement la visite de la Réserve, avec le 
nourrissage des iguanes (10h30) et celui des tortues géantes (11h30). 
 

 

L’Apéro Crocos, les lundis et mercredis soirs 

 

Pour cette deuxième offre estivale, les visiteurs seront cette fois-ci attendus au crépuscule, dès 19h00 et en groupe 
limité de 50 personnes (toujours sur réservation), avec un apéritif sur la terrasse extérieure. Après de premières 

explications du soigneur, ils pourront participer, en sa compagnie, au nourrissage des crocodiles dans les zones 

extérieures et intérieures. Un tirage au sort permettra de sélectionner deux participants pour aider le soigneur à nourrir 

l’un des crocodiles. À 20h30, fin de la visite et fermeture de la réserve tropicale. Il est donc conseillé de faire la visite 

libre de La Ferme aux Crocodiles avant l’Apéro Crocos. 
 

 

Une expérience unique 

 

L’objectif de ces deux nouvelles offres estivales est de proposer une expérience encore plus forte et unique aux 

visiteurs. « À partir de + 8,60 € / personne sur le tarif d’entrée (pack famille ou plein tarif), ils pourront participer en 
petit comité à des tranches de vie de notre Réserve Tropicale, en plus de leur visite libre. Ils partageront des moments 

privilégiés avec les soigneurs et les animaux. » précise Samuel Martin, Directeur de La Ferme aux Crocodiles. 
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INVITATION PRESSE 

 
VENEZ DÉCOUVRIR LA NOUVELLE OFFRE 

 

 

 

Samuel Martin, Directeur de La Ferme aux Crocodiles, 

vous invite à participer au Réveil de la Réserve ou à l’Apéro Crocos 

lors de la semaine de lancement de l’offre, du lundi 8 au vendredi 12 juillet 
 

 

 

Merci de nous confirmer votre présence  

et la date souhaitée pour la réservation de votre place 
 

 

Contact presse : agence plus2sens 
Anne-Sophie Chatain Masson • anne-sophie@plus2sens.com • 04 37 24 02 58 • 06 83 33 35 83 

Margaux Dumoulin • margaux@plus2sens.com • 04 38 38 01 01 • 06 21 47 65 34 

 
 

 

La Ferme aux Crocodiles 
395 Allée de Beauplan, 26700 Pierrelatte 

À 10 minutes de l’autoroute A7 : sortie N°19 Bollène ou sortie N°18 Montélimar Sud 

Parking gratuit 

 

Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h00 

www.lafermeauxcrocodiles.com  et aussi sur   
 


