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TARIFS 2011
• ADULTE :
• ENFANT (5 - 12 ans) :

+

la Planète des Crocodiles
l’Île-aux-Serpents

12 €
8€

Groupes :
nous consulter
adulte

18 €

Enfant

12 €

ouvert toute l'année
De Septembre à Juin :
Juillet-Août :

10h00 - 18h00
10h00 - 19h00

Réservez votre séjour & vos entrées
sur

www.vert-marine-tourisme.com

NOURRISSAGE
Tous les jours :

12h, 15h, 16h et 17h

Fermeture billetterie 1h avant la fermeture.
Ouvert aux groupes sur réservation toute l'année.
Pour faciliter votre déplacement en juillet et en août, profitez
des liaisons autocars du lundi au vendredi au départ du
Futuroscope (hôtels) et de Poitiers pour vous rendre à
La Planète des Crocodiles. Participez ainsi au développement
durable.
Offre Package A/R : Visite + Transport :
Adulte : 12 €
Enfant : 10 €

Nos amis les animaux
ne sont pas admis.

nouveauté 2011

le caïman
nain

de Cuvier.

La Planète des Crocodiles

Route du fond d’Orveau 86320 CIVAUX
Tél : 05 49 91 8000
www.planete-crocodiles.com

LA pLANÈTE DES

CROCODiLES

dans un univers luxuriant
de plus de 100 variétés de plantes exotiques,
venez découvrir le monde des crocodiles.
Répartis en six biotopes naturels, ce sont plus de
200 spécimens de 9 espèces différentes que vous
découvrirez dans leur environnement d’origine.
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La plus petite espèce de crocodilien qui vit
principalement dans les forêts tropicales
d’Amérique du sud.
AVRIL 2011
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LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE AU COEUR
DE LA pLANÈTE DES

CROCODiLES

La Planète des Crocodiles
a une triple vocation :

pédagogique , Scientifique
et environnementale
Outre le fait d’informer le public
sur des espèces en voie
de disparition, elle est au cœur
des préoccupations liées
aux questions écologiques
(La Planète des Crocodiles n’émet
aucun gaz à effet de serre).
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Venez découvrir l’allée des fruitiers (papayes,
mangues, litchies, caféiers,…).
Tout au long de votre visite, observez une végétation
luxuriante, des plantes extraordinaires
ainsi que des fleurs aux couleurs resplendissantes.
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La plus petite espèce de crocodilien
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Australie

Le + grand du monde
Jusqu’à 7 mètres

ANIMATIONS

NOURRISAgES
Les nourrissages ont lieu tous
les jours à 12h, 15h, 16h et 17h.
C’est le moment tant attendu
qui vous permet de découvrir
des animaux extrêmement
rapides.
Pendant le nourrissage,
des explications
pédagogiques concernant
les Crocodiliens et
les plantes, vous sont
données, vous permettant
ainsi de découvrir des animaux
mal connus.

NOS BÉBÉS CROCOS
Vous pourrez découvrir
des bébés d’âges et de tailles
différents nés à La Planète
des Crocodiles : des bébés
crocodiles du Nil, des bébés
caïmans à lunettes…d’autres
reproductions d’espèces
en voie d’extinction sont
attendues. Ces jeunes
rejoindront d’autres parcs
zoologiques pour participer à la
sauvegarde et à la préservation
de ces animaux rares et
indispensables qui sont en danger
dans leur milieu naturel.

HORS VISITE DE LA pLANÈTE DES CROCODILES

SERVICES

EN ACCÈS LIBRE
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La boutique de La Planète des

Crocodiles vous propose un large choix

FORMULE

de souvenirs
et de àcadeaux
insolites
Le Croc’bar permet
de se restaurer
côté
- Plat
du bassin d’Australie
et d’avoir
une vue
pour tous
les âges…
- Dessert
plongeante sur le plus grand des crocodiles
- Boisson
du monde : le crocodile marin.
Formule (plat, dessert et boisson)

à partir de

10,50 €

BOUTIQUE

La boutique de La Planète des Crocodiles
vous propose un large choix de souvenirs et de
cadeaux insolites pour tous les âges…

