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SAFARI EN BERRY 
Vendredi 30 avril 2021 

 
Départ en autocar le matin de Touraine. 

Vers 10h00 : Visite guidée de la réserve zoologique de la Haute Touche.  
Dès votre entrée à la Haute-Touche, le plus vaste parc animalier de France 
(436 hectares), partez pour un safari de quatre kilomètres en autocar au 
milieu des bisons, loups, mais aussi bouquetins, daims et cerfs. Vous 

continuerez votre visite à pied ou en voiturette électrique (en option) et rencontrerez dans un cadre 
exceptionnel, des animaux des cinq continents, loups, lynx, cerfs, babouins, antilopes, hyènes, guépards, 
tigres, lémuriens…  
 
Déjeuner au restaurant boissons comprises  
 
L’après-midi, visite guidée du château d’Azay-le-Ferron et dégustation de produits locaux.  

Ce monument historique, situé dans le Parc naturel régional de la Brenne, vous 
étonnera par la richesse de ses collections et la beauté de son paysage dessiné 
harmonieusement entre parc à l’anglaise et jardin à la française, labellisé « Jardins 
Remarquables ». Safari toujours par l’exposition dans le salon d’animaux 
européens et africains, trophées de chasse des anciens propriétaires.  
Suivie d’une dégustation de produit locaux au sein du château. 

 
En fin d’après-midi, reprise du car et retour en Touraine. 

 
Ces prix comprennent :  
Le transport en autocar, la visite de la réserve de la Haute Touche, la visite guidée du château d’Azay le Ferron 
et la dégustation de produits régionaux, le déjeuner boissons comprises (apéritif, 1/4 de vin et café) 
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PRIX PAR PERSONNE : 80 € (Base 40 participants) 
87 €uros (Base 30 participants) 
92 €uros (Base 25 participants) 


