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lafermeauxcrocodiles.com

Visitez

comme vous le voulez…
Visite guidée

1h15

Équipé d’audioguides et accompagné par un guide dédié et expérimenté, le groupe est pris en
charge durant 1h15. Notre guide transmet aux visiteurs des informations approfondies sur la
faune et la flore de notre parc. Des thèmes variés sont abordés, tels que le mode de vie des
crocodiles, leurs spécificités, leur croissance ; les différentes plantes tropicales, leurs utilisations
et leurs vertus.
Au terme de la visite guidée, les visiteurs peuvent poursuivre l’exploration de notre Réserve en
totale autonomie.

Tarifs : adultes 17 € ⁄ enfants 3 à 12 ans 13 €

Visite conférence

30 mn

Le groupe assiste pendant 30 min, dans notre amphithéâtre, à une
conférence abordant différents thèmes au choix : les crocodiles, les
serpents ou les plantes tropicales.
Au terme de cette prestation, les visiteurs peuvent découvrir notre
Réserve Tropicale en totale autonomie.

Tarifs : adultes 15 € ⁄ enfants 3 à 12 ans 11 €

Visite en autonomie

en moyenne

2h30
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Découvrez…
Une réserve tropicale de 10 000 m2
pour un voyage immersif riche en découvertes !
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Animaux en semi-liberté
crocodiliens, tortues,
serpents, lézards…

100

Oiseaux de contrées lointaines
aux couleurs flamboyantes

5

600

Aquariums et bassins

Espèces de plantes exotiques

pour découvrir
des poissons tropicaux

dans une jungle luxuriante

Avantages groupes
Tarif préférentiel à partir de 15 personnes
1 entrée gratuite pour 15 payantes
(1 pour 5 payantes de septembre à mars)
Gratuité pour le chauffeur
Aucun versement d’acompte (sauf pour repas),
règlement sur place ou en différé

Les

+

Parking gratuit accessible aux cars
Ouvert 7/7
Proximité sortie d’autoroute 18
(Montélimar sud) et 19 (Bollène)
Parcours PMR
Serre tempérée toute l’année
(prévoir vêtement léger)
Boutique souvenir
Restauration sur place

Facturation au nombre de personnes
réellement présentes le jour de la visite
Equipe expérimentée
Programme sur mesure
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Plongez dans la Rivière
du Temps et partez à la
rencontre de trois
super-prédateurs grandeur
nature : le Sarcosuchus
imperator, le Spinosaure,
et enfin le Titanoboa !

Déjeunez
sous les tropiques…
Menu

Menu

Appétit de Croco

Appétit d’oiseau

Entrée + Plat + Dessert
Vin* + Eau de source
Café

Plat + Dessert
Eau de source
Café

À partir de

22 €

À partir de

15 €

Supplément : apéritif (vin blanc crème de cassis ou jus de fruit + toasts) ou vin : 3 €
Menu sur demande : menu enfant / ado, menu végétarien, formule pique-nique.

Nos menus s’adaptent selon les saisons.

Faites une pause

gourmande
• Petit déjeuner
• Goûter
• Pause sucrée
• Pause-café
Tarif sur demande

Condition de réservation du repas :
capacité max 50 pers. Menu unique
pour le groupe (sauf exception allergie,
intolérance…). Pas de gratuité sur
les repas. Réservation obligatoire et
confirmation définitive du menu 4 jours
avant la date de visite. Versement
de 30% d’arrhes à la réservation,
facturation du nombre de repas
réservés.

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

Vivez

une expérience unique…

Moment privilégié

Après la dégustation d’un petit déjeuner exotique, notre guide
vous invitera à contempler le réveil de la faune lors d’une visite guidée.

• Accueil petit-déjeuner exotique
un guide, réveil des animaux de la réserve
• Avec
(nourrissage des oiseaux et poissons, sortie des boas, douche des iguanes,...)
Tarifs : adultes 28 € ⁄ enfants 3 à 12 ans - 22 €

Réalité

Partez à la découverte des richesses de la faune et la flore
lors d’une expérience de réalité virtuelle inédite.

virtuelle

Selon taille du groupe et disponibilités.

Complètez votre journée avec un site partenaire

Les Parfums de Grasse

Les Châteaux de la Drôme

Le Musée du Nougat

L’Aven d’Orgnac

sur place

à 25 mn

à 30 mn

à 40 mn

La Grotte Chauvet 2

La Maison de la Lavande

Le Théâtre Antique d’Orange La Cité du Chocolat

à 30 mn

à 30 mn

à 30 mn

à 60 mn

Une équipe dédiée
Pour toute demande de réservation, contactez Corinne Jaunatre par
téléphone ou par mail en lui précisant : le nom du groupe, le nombre de
personnes, la date et l’heure d’arrivée, ainsi que vos coordonnées.

1H30

LYON
GRENOBLE

30mn

Corinne Jaunatre

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

Vallon Pont d’Arc
St Remeze

1H00

CANAL DU RHÔNE

RHÔNE
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VALENCE
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MONTÉLIMAR
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395, allée de Beauplan
26700 Pierrelatte

Nyons
Vaison la Romaine
Sortie 19
BOLLÈNE

1H00
1H30

30mn

AIX EN PROVENCE
MARSEILLE
MONTPELLIER

Pont-Saint-Esprit

Linda Benini

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

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

Période d’ouverture
7/7 toute l’année
Fermeture annuelle 2 semaines en janvier.
Dates précises sur le site web.
Horaires des caisses
Mars à juin : 10h - 17h
Juillet à août : 9h30 - 17h
Septembre à octobre : 10h - 17h
Novembre à février : 10h - 16h
Fin des visites 1H après la fermeture
des caisses.

Orange

VALC OM

20mn
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