
15 Avenue Victor Hugo 
37300 JOUE LES TOURS 

Tél : 02.47.54.90.51 
Fax : 02.47.54.90.52 

archambault.travel@orange.fr 
 

REF:51/2020 

 

JOURNEE PLANETE SAUVAGE  
Mercredi 13 Mai 2020 

 

 

Départ de Touraine vers Port St Père. Arrivée à Planète Sauvage vers 10h00/10h30. 
En matinée découvrez : le Village de Kirikou et chemin de Brousse. Promenez-vous en Afrique ! De la brousse 
peuplée d’oiseaux emblématiques, en passant par l’Ile de Madagascar et ses lémuriens, laissez-vous embarquer 
dans une immersion en pleine brousse !  
Découvrez la Cité Marine, un espace aquatique unique, qui vous accueille pour une découverte inoubliable de 
son groupe de dauphins !  
12h30, Déjeuner au restaurant sur le parc, Menu Les Pirogues (exemple de menu): 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14h30 : Raid 4x4 (2h00)  
Vous serez réellement transporté sur le continent africain sur les 100 hectares de faune et de flore, 10 km de 
pistes africaines que vous parcourrez en) : laissez-vous guider par l’un des guides de brousse qui vous 
emmènera en dehors des sentiers battus, au plus près des animaux. Il vous livrera tous les secrets de la faune 
sauvage et vous racontera des anecdotes étonnantes. 
Reprise du car vers 17h00 et retour dans votre région. 
 
 

Prix par personne : 93 €uros (Base 40 participants) 
     104 €uros (Base 30 participants) 
     115 €uros (Base 25 participants) 

 

Ce prix comprend : Le transport en autocar, l’entrée au Parc Planète Sauvage, le raid 4x4 de 2h00, le déjeuner avec boisson 
Remise enfant jusqu’à 12 ans inclus : - 18,00 €uros. 
 

*Sous réserve de disponibilités lors de votre réservation

Punch 
 

Pirogue des entrées 
Entrée froide : 

Salade Safari (salade, cœurs de palmier, haricots rouges, 
Pousses de soja, surimi)  

Entrée chaude : 
Gratin de fruits de mer au coulis de gambas  

**** 
Pirogue Principale 

Fondant de jambonnette de poulet aux 2 sauces  
Croustillant de pommes de terre & légumes  

**** 
Pirogue des desserts 
Fromage & salade  

Cocktail de fruits frais  
Craquant aux 3 chocolats 

 

Vin blanc et rouge à discrétion + carafe d’eau 
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