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          Saint Jean de Maurienne le 4 Juillet 2022 

SORTIE COLLECTIVE 

SAFARI DE PEAUGRES 
 

 

Les Commissions Loisirs des CSE organisent une sortie Collective au « Safari de Peaugres » le : 
 

DIMANCHE 28 AOUT 2022 
 

Le Safari de Peaugres est un Parc Zoologique français situé en Ardèche. Le « parc en voiture » est la 
principale originalité car le visiteur côtoie les animaux dans leur propre environnement. Vous découvrirez 
l'enclos des éléphants d'Afrique, deux savanes africaines reconstituées, ainsi qu’un gigantesque espace  
dédié aux espèces de l'Amérique du Nord, où vous roulerez au milieu de bisons et d'ours bruns.  
Le « parc à pied » constitue environ la moitié du parc. Partez à la découverte de nombreuses espèces.  
Le plus impressionnant de cette partie du parc est l'espace dédié aux fauves où une passerelle surplombe 
les carnivores tandis qu'un tunnel de verre permet un face à face avec les tigres et les lions… 

 Départ de l’usine à 5H45    Péage Cuines à 6H00    Péage Aiton à 6H25  
 

9H30 – Arrivée au « Safari de Peaugres » 

10H00 – Visite guidée du « circuit voitures » en car 

12H00 - Déjeuner dans le Parc  

Menu Tatou : Kir châtaigne et ses amuse-bouches 
Charcuteries régionales et son îlot de verdure 
Cuisse de canard confite et ses petits légumes 
Gratin de pommes de terre à la forestière 
Assiette de 3 fromages 
Dessert du moment 
Une bouteille de vin pour 6 personnes et une bouteille d’eau pour 6 personnes 
Café  

Menu Enfant « Ouistitis » pour les enfants de moins de 12 ans 

Nuggets de poulet – Frites  
Glace – Oasis Tropical 33 cl - Eau 

Temps libre pour la visite du « Parc à pied » 

17H00 – Retour à Saint Jean  
 

PRIX : Adulte  30 €uros - Enfant Scolaire  20 €uros  
 

INSCRIPTIONS et PAIEMENT au CSE 
 

ACTIFS : Du MARDI 5 JUILLET au MARDI 19 JUILLET 2022 

CDII - AFC et CFC : Le MARDI 26 et le JEUDI 28 JUILLET 2022 

RETRAITES – VEUVES D’AGENTS : A partir du MARDI 2 AOUT 2022  
 

N.B : Cette sortie est réservée aux ayants-droit des CSE et elle est limitée à 50 Personnes car  

      c’est la capacité maximale du restaurant dans le parc. 

 
 

La Secrétaire du CSE LRF RT,   Le Secrétaire du CSE TRIMET France, 

 N.RAVAILLE       S.NAGI 
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