PROFESSIONNELS
DU TOURISME

Ici, les groupes

voyageront loin !

La Ferme aux Crocodiles,
une réserve tropicale
luxuriante pour un voyage
immersif et dépaysant
Le plus grand parc animalier européen dédié aux reptiles

600

reptiles
en semi-liberté

100

oiseaux
de contrées lointaines

5

600

aquariums
et bassins

espèces de plantes
exotiques

Nos avantages pour une visite en groupe

1

2

Une grande
accessibilité

• Ouvert 7/7 toute l’année*,
par tous les temps (Site couvert
et espace extérieur)
• Localisation idéale à proximité
des autoroutes et d’autres sites**
• Parking accessible aux bus
• Parcours PMR
• Politique tarifaire adaptée

3

Une organisation
facilitée

• Plusieurs formats de visites et 		
d’expériences uniques à vivre
• Salle de réunion et activité
team building pour
les entreprises
• Restauration sur place

Un réel
savoir-faire

• Équipe dédiée à l’organisation 		
de votre visite
• Guides professionnels

La possibilité d’un programme sur-mesure
Exemple de journée

Visite
libre

Arrivée
le matin

Journée
tourisme

Déjeuner
sous les
tropiques

Arrivée
le midi

9h30

Journée
entreprise

10h30

11h30

12h30

Visite
conférence

Départ vers
un autre site
en proximité

Visite
libre

Visite guidée
ou conférence

14h00

Programme sur mesure à la demande
* Fermeture annuelle 2 semaines en janvier. Dates précises sur le site web - ** voir page 3 - *** Selon saison

15h00

16h00***

1 Visitez comme vous le voulez…
1h15

30mn

Visite guidée

Visite conférence

2 thèmes au choix

3 thèmes au choix

Tout sur
Fascinants
le crocodile
serpents
Plantes
tropicales

Zoologique
Botanique
Accueil et visite par un guide professionnel.
Temps libre après la visite guidée.

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

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

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

Visite libre

Durée moyenne constatée

2h30

En autonomie : guides présents sur le parcours,
nombreuses animations quotidiennes.
Adulte : 11,50e / Enfant 3 - 12 ans : 9,50e

Tarif groupe applicable à partir de 15 personnes.
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).
F acturation au nombre de personnes réellement présentes le
jour de la visite (hors restauration).

AU

NOUVE

Salle de réunion
à disposition pour les
groupes et les entreprises
• Capacité
		 19 personnes
• Équipement
		Écran, rétroprojecteur
• Collation à disposition

		
café, thé, eau, biscuits
Devis sur demande

Pour en savoir +

2 Vivez une expérience unique…

• Moment privilégié
• Accueil petit-déjeuner exotique
• Avec un guide, réveil
des animaux de la réserve
(nourrissage des oiseaux et
poissons, sortie des boas,
douche des iguanes,...)

Adulte : 26e / Enfant 3 - 12 ans : 22e

Partez à la découverte des richesses de la faune et la
flore lors d’une expérience de réalité virtuelle inédite.
Selon taille du groupe et contraintes sanitaires en
vigueur.
Adulte - Enfant à partir de 5 ans : 3e

Pour en savoir +

DITE

ACTIVITÉ INÉ

Visuel non contractuel

“ Team Building ”

" Un voyage spatio-temporel dans le bus de
Darius, un étrange chauffeur,qui aime tant ses
passagers qu’il souhaite les garder avec lui !
Aux participants de résoudre ensemble des
énigmes pour s’échapper… "
Jusqu’à 6 participants par partie - Durée : 1h
Devis sur demande

3 Déjeunez sous les tropiques…
Menu

à partir de

“ Appétit de Croco ” 21€
Entrée + Plat + Dessert
Vin + Eau de source
Café

Menu

à partir de

“ Appétit d’Oiseau ” 14€

Service à table dans notre restaurant

Menu composé selon les saisons
Sur demande : menu de la saison, menu enfant/ado, menu végétarien, formules pique-nique…
Supplément vin ou apéritif* (vin blanc, crème de cassis ou jus de fruits) + 2€
Réservation obligatoire. Tout menu réservé est dû.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Pour en savoir +

Plat + Dessert
Eau de source
Café

4 Complétez votre journée
			 avec un site en proximité

s de Grasse

Les Parfum

sur place

u Nougat

Le Mu sée d

30mn

Les Châteaux de la

Drôme

25mn

Le Théâtre Antique d’Oran
ge

30mn

tte
La Gro

et 2

Chauv

30mn

rgnac

L’Aven d’O

40mn

La Maison de

la Lavande

30mn

La Cité du Ch

ocolat

60mn

1H30
RHÔNE

Montélimar
N7

Vallon Pont d’Arc
St Remeze

Linda Benini
Contact commercial
04 75 96 09 37
06 12 16 38 20

commercial@lafermeauxcrocodiles.com

LYON
GRENOBLE

CANAL DU RHÔNE

30mn

1H00

VALENCE
Sortie 18
MONTÉLIMAR
SUD
Die

D59
A7

395, allée de Beauplan
26700 Pierrelatte

Nyons
Vaison la Romaine
Sortie 19
BOLLÈNE

1H00

AVIGNON

20mn

Pont-Saint-Esprit

30mn
Orange

1H30

AIX EN PROVENCE
MARSEILLE
MONTPELLIER

Corinne Jaunatre
	Service des réservations
04 75 04 47 42

info@lafermeauxcrocodiles.com

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

Période d’ouverture

Horaires des caisses

7/7 toute l’année

Mars à juin : 10h - 17h
Fermeture annuelle 2 semaines en janvier. Juillet à août : 9h30 - 17h
Septembre à octobre : 10h - 17h
Dates précises sur le site web.
Novembre à février : 10h - 16h
Fin des visites 1H après les caisses
Suivez-nous,
partageons ensemble…
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 ’équipe dédiée
L
à l’organisation
des groupes

