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600
animaux  

en semi-liberté
Des crocodil iens dont 
l es  espèces  les  p lus 
m e n a c é e s  c o m m e 
le Gavial du Gange, le 
Crocodile Nain d’Afrique 
ou l’Alligator de Chine, 
les plus rares comme 
l ’ a l l i g a t o r  a l b i n o s 
mais aussi des tortues 
géantes, des iguanes, 
des  anacondas ,  des 
piranhas... 

100
oiseaux d’Afrique 

aux couleurs 
flamboyantes 

Co lombe  de  Gu inée , 
Rol l ie r  à vent re bleu, 
Touraco, Calao, Tisserin 
gendarme, Ibis sacrés et 
tant d’autres, survolent la 
réserve en toute liberté. 

600
espèces  

et variétés de 
plantes exotiques

Des plantes remarquables 
à découvrir tel les que 
l’aristoloche géante, le 
bougainvillier, l’ylang-
y lang ou la  l iane de 
Saint Jean. Un parcours 
au travers d’une jungle 
v é g é t a l e  r i c h e  d e 
p lan t es  a roma t i ques 
et  aquat iques, arbres 
fruitiers, épices ou encore 
herbes géantes.

  Un tour  
du monde  
en Réalité 
Virtuelle 

  Au cœur des plus belles 
réserves animalières, qui 
sensibilise sur la fragilité de nos 
écosystèmes et l’importance de 
les préserver. Une expérience 
exaltante de 10 minutes et 
possible dès 6 ans. 
Contactez-nous pour plus de détails  

(voir dernière page) 

Nouveauté
 Site incontournable de la Région Auvergne Rhône-Alpes
 Le plus grand parc animalier européen dédié aux reptiles
 1er site touristique de la Drôme (en moyenne 300 000 visiteurs/an)

Ici, le voyage fait grandir
les petits et enthousiasme les grands… 



Un réel savoir-faire 
• Guides professionnels
• Équipe dédiée à l’organisation

Une politique tarifaire 
adaptée 
• Tarifs groupes à partir de 15 personnes 
• Offre de gratuités
•  Paiement sur place au réel du nombre de visiteurs

Une organisation 
facilitée 
•  Ouvert toute l’année, 7/7 *
• Plusieurs formules de visite
•  Restauration sur place
•   Aire de pique-nique  

gratuite 

Ici, 
la sérénité est au programme

  Une grande  
accessibilité 

• Par tous les temps : site couvert et site extérieur 
• Parking gratuit : 500 places 
• Accessible aux bus

Parcours adapté aux personnes  
en fauteuil roulant

Une localisation 
idéale
• Entre Lyon et Marseille
•  À 10 min des sorties d’autoroute  

(Sortie 18 - Montellimar Sud  
ou Sortie 19 - Bollène)

•  À proximité de sites partenaires,  
pour une journée complète d’excursion 
(Plus de détails p.6 et p.7)

  Une satisfaction  
exprimée

Une escapade   
multi-générationnelle  
• Univers animal et botanique
• Parcours ludo-pédagogique
• Animations et nourrissages
• Aires de jeux

Avis  
4,4/5

Plus de 80% d’avis  
« Excellent » et « Très bien »

* fermeture annuelle du 6 au 19 janvier 2021 inclus
3
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3 formules
de visites

et des thèmes au choix 

 Visite guidée
2 thèmes au choix

 Visite libre

Accueil et visite par un guide professionnel. 
Visite libre après la visite guidée.

Accueil et visite par un guide professionnel. 
Visite libre après la visite guidée.

Visite en autonomie 
Guides présents sur le parcours  

et nombreuses animations 
quotidiennes.

30mn1h15

2h30

 Et en plus !   
  1 entrée gratuite pour 15 payantes 

  Gratuité pour le(s) chauffeur(s)

  Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans

  Aucun versement d’arrhes ou d’acompte : le règlement 
s’effectue sur place (chèque, CB, espèces) le jour de la visite 
ou par 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).

  Visite guidée avec premier 
nourissage de la journée 
et collation café dès 
l’arrivée du groupe

Tarif groupe applicable à partir  
de 15 personnes.

  Visite conférence
3 thèmes au choix

Durée moyenne constatée

Tout sur  
le crocodile

Fascinants 
serpents 

Plantes 
tropicales

Zoologique

Botanique

Adulte : 15e / Enfant 3-12 ans : 13e

Adulte : 11e50 / Enfant 3-12 ans : 9e50

Adulte : 13e / Enfant 3-12 ans : 11e
 

  Une expérience 
unique de Réalité 
Virtuelle qui vous 
transportera aux  

4 coins du monde 
à la découverte 

des richesses de la 
faune et de la flore

NOUVEAUTÉS
(programme et tarifs sur demande)

•
Réveil de la Réserve

•
 Expérience en 
Réalité Virtuelle



5

3 formules
de visites

pour tous les goûts

2 formules 
de restauration

Formule
«Appétit de Croco»

Entrée + Plat + Dessert 
 Vin + Eau de source

Café  

Formule
«Appétit d’oiseau»

Plat + Dessert  
Eau de source 

Café
Supplément Vin  

(rouge/rosé) + 2€/pers 

  
  

Supplément + 2€/pers. 
Apéritif (vin blanc, crème de cassis  
ou jus de fruits)

Sur demande
Menu enfant

Menu végétarien

Réservation obligatoire.  
Tout menu réservé est dû. 

21€ 14€ 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération

Menu 
 ✺ Entrée ✺

Salade du pêcheur 

ou

Salade Caesar

ou

Salade ardéchoise

✺ Plat ✺

Estouffade de bœuf, gratin dauphinois

ou

Mix grill (3 viandes), poêlée de légumes 

ou

Blanquette de cabillaud et st jacques, riz

✺ Dessert ✺

Croustillant aux 3 chocolats 

ou

Tarte aux fruits 

ou

Nougat glacé aux fruits rouges

Menu à confirmer à la réservation.  

Menu modifiable sur demande. 



Exemple de Programme Journée

Complétez votre journée 
en visitant la Provence authentique…

La Ferme aux Crocodiles, 
par son emplacement à la 
croisée des départements 
de la Drôme, de l’Ardèche, 
du Vaucluse, du Gard, est 
le point de passage idéal 
pour une journée originale 
et riche en émotions. 
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Les Avantages du Programme Journée 
de la Ferme aux Crocodiles 
•  Optimisez votre déplacement en effectuant deux visites en une journée
•  Des sites partenaires choisis pour leur prestation de qualité et leur 

emplacement à moins d’une heure de la Ferme aux crocodiles
• Des tarifs négociés pour les groupes 

10h
Arrivée à la 
Ferme aux 
Crocodiles 

11h
Accès libre 
à la Réserve 
Tropicale

12h30
Pause 
déjeuner
sur place 14h

Départ 
vers un site 
partenaire
au choix 

15h
(maximum)
Visite 
guidée 
du site 
choisi 17h

Départ 
du site 
visité

Visite guidée 
par un guide 
professionnel

Au rythme de 
chacun, visite 
libre avec 
possibilité de 
participer aux 
animations 
grand public

(selon 
disponibilité)
ou chez nos 
restaurateurs 
partenaires

Nougat, 
chocolat, 
lavande, 
château, 
grottes … 
une grande 
diversité 
d’intérêts au 
cœur de la 
Provence.

Une question ?  
Une réponse au 04 75 04 47 42

Programme détaillé 
et modifiable sur demande. 
La réservation des autres 

sites est possible par notre 
service réservation.



Le Domaine 
Lavandaïs - Musée 
de la lavande en 
Ardèche se situe 
dans un cadre authentique au coeur des 
Gorges de l’Ardèche, non loin de Vallon Pont d’Arc. 
Vous assisterez à l’extraction de l’huile essentielle 
de lavande et découvrirez ses nombreuses vertus en 
observant la transformation magique d’une fleur de 
lavande par une distillation artisanale.

Une heure de visite guidée au 
coeur de l’émerveillement 
vous attend à la Grotte de 
l’Aven d’Orgnac ! Palmiers 
géants, Pomme de pin, 
majestueuse concrétion 
de 11 mètres de haut... vous content une histoire 
géologique qui a débuté il y a des millions d’années.  
Ici, la magie du son et de la lumière charme petits et 
grands. La remontée se fait sans effort en ascenseurs. 

Installée sur le site 
h i s t o r i q u e  d e  l a 
Chocolaterie Valrhona, 
la  C i té  dévo i le  les 
coul isses du Grand 

Chocolat. Au cours d’une déambulation gourmande 
et surprenante au coeur de la Cité, vous découvrirez 
tous les secrets de fabrication du chocolat et la 
palette des savoir-faire de Valrhona. Gourmets et 
gourmands, venez vivre une expérience magique avec 
cet ingrédient d’exception qu’est le chocolat !

Découvrez l’univers du 
nougat, au cœur de la 
plus ancienne fabrique 
de Montélimar !
Le Musée du Nougat est 
un lieu unique à Montélimar qui retrace 
l’histoire du nougat, celle du nougat de Montélimar, 
ainsi que l’héritage de la maison Arnaud Soubeyran. 
Le matin et jusqu’à 13h vous pourrez observer 
toute l’activité de la fabrique, des cuisines jusqu’à 
l’emballage !

Voyagez à travers 
l’histoire  pendant une 
visite privilégiée en compagnie d’un médiateur du 
château. Elle vous fera découvrir les principales 
salles du château, les moments clés de l’histoire du 
monument et les œuvres incontournables. Vous avez 
la possibilité d’approfondir un aspect de l’histoire du 
château en choisissant une visite thématique.
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Après votre visite à la Ferme aux Crocodiles,  
s’il vous reste un peu de temps, à 5 min. à pieds 
seulement, profitez de l’espace muséal et de la 
boutique des Parfums de Grasse. 

À partir de 43€80*

À partir de 43€80*

À partir de 41€20*

À partir de 40€*

À partir de 42€*

* Prix / pers incluant : la visite à La Ferme aux Crocodiles + la visite du site partenaire + le repas



Suivez-nous,  
partageons ensemble…

La Ferme aux Crocodiles 
Réserve Tropicale
395 allée de Beauplan 
26700 Pierrelatte

 Période d’ouverture
7/7 toute l’année
Fermeture annuelle  
du 6 au 19 janvier 2021 inclus. 
 
 
 
 
 

 Horaires des caisses 
Mars à juin : 10h - 17h
Juillet à août : 9h30 - 18h
Septembre à octobre : 10h - 17h
Novembre à février : 10h - 16h
Fin des visites 1H après les caisses

LYON
GRENOBLE 1H30

VALENCE1H00

BOLLÈNE
Sortie 19

A7

MONTÉLIMAR  
SUD

Sortie 18

AIX EN PROVENCE 
MARSEILLE 
MONTPELLIER

AVIGNON1H00

1H30

25
min

40  
min

20  
min 60  

min

20  
min

Pierrelatte

 Corinne Jaunatre 
  Service des réservations
 04 75 04 47 42
 info@lafermeauxcrocodiles.com 

 Linda Benini  
 Contact commercial 
 04 75 96 09 37 / 06 12 16 38 20
 commercial@lafermeauxcrocodiles.com

  L’équipe dédiée  
à l’organisation  
des groupes 

lafermeauxcrocodiles.com
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