LA PAUSE CROCO’
Vacances de février
Explorateurs, curieux, voyageurs… Une pause croco’ pour les vacances de février ?
Les animaux et la chaleur des tropiques vous attendent à la Ferme aux Crocodiles !
Au cœur de la Drôme, à Pierrelatte, le plus grand parc animalier européen dédié à la
découverte des reptiles et autres animaux exotiques (plus de 600 animaux, dont 400
crocodiliens) vous a concocté une série d’activités pour profiter de cette première pause de
l’année. Goûter des oiseaux, repas des iguanes, animations surprises spécial carnaval,
découvrez la faune, la flore et la chaleur des tropiques… à côté de chez vous !

Rendez-vous du 9 au 24 février, du lundi au dimanche

INÉDIT !
Entre 10h00
et 11h30
Goûter des
oiseaux
Les
pensionnaires
à plumes
dégustent leur
petitdéjeuner lors
d’un gracieux
balai aérien.
Où ? Île aux
crocos 1

11h30

12h00

13h30

14h30

15h00

15h30

16h00

Animation
tortues

Docus

Animation
iguanes

RDV
animalier
Un moment
privilégié
autour de l’un
des reptiles en
compagnie de
l’équipe de la
Ferme aux
Crocodiles.

Contes
Le carnaval
des animaux

Goûter des
oiseaux

L'Amérique du
Sud est à
l'honneur dans
cet enclos
rempli
d'iguanes, de
téjus et de
tortues !

Animation
carnaval
La couleur
chez les
animaux

Île aux
Pythons

Consulter les
équipes

L’occasion de
percer le
secret de ces
tortues
géantes qui
vivent en
moyenne 150
ans.

Diverses
projections
« Peut-on
échapper à un
crocodile ? »
ou « Quel
animal a la
mâchoire la
plus
puissante ?»…

Île aux
tortues

Amphi

Mais pourquoi
se colorentils ? Au cours
d’un jeu, les
animateurs
révèleront tous
leurs secrets.
Amphi

Un des
crocodiles
veut se
déguiser en un
autre animal…
mais lequel ?
Céline la
conteuse
donnera la
réponse !
Amphi

Animations accessibles à tous les âges • réservation non-nécessaire • durée indicative d’une animation : 15 à 20 minutes

Nourrissage
commenté et
animé (!) des
oiseaux
exotiques, les
plus
gourmands du
parc.
Amphi

Où ? Quand ? Comment ?

www.lafermeauxcrocodiles.com

La Ferme aux Crocodiles
395 Allée de Beauplan – 26 700 Pierrelatte
À 10 minutes de l’autoroute A7 : sortie N°19 Bollène en venant de Marseille/Avignon (si sortie fermée,
emprunter la sortie N°20 Pont St Esprit) ou sortie N°18 Montélimar Sud en venant de Lyon/Valence
Parking gratuit

Ouvert tous les jours
En février, de 10h00 à 17h00 • En mars, de 10h00 à 18h00

Tarifs – Sur place & billetterie en ligne
Adulte : 17 €
Enfant (de 3 à 12 ans) : 11 €
Pack famille • 2 adultes, 2 enfants : 50 € • 2 adultes, 3 enfants : 55 €
Pass Croco (valable un an) avec visites illimitées, accès privilégié coupe-file, 10 % de
réduction au snack et à la boutique : Adulte : 34 € • Enfant : 22 € • Gratuit - de 3 ans

La Ferme aux Crocodiles… mais pas que !
LE plus grand parc animalier européen dédié à la découverte des reptiles
+ de 600 animaux et + de 600 espèces de plantes exotiques
1 multitude de fascinants reptiles tels que des crocodiles, des tortues, des
serpents, des iguanes, mais aussi des poissons et autres oiseaux tropicaux

Animations et rendez-vous découverte tous les jours
Aire de jeux pour les enfants et parcours accessibles aux poussettes
À la Ferme aux Crocodiles,
tout est prévu pour une sortie en famille réussie !
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