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safaris
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www.cerza.com

02 31 62 17 22
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decouvrez
plus de

800

animaux en
semi-liberte
sur 60 hectares
de vallons et forets
well over 800 animals
live in large enclosures

visitez notre
serre tropicale !
Come to visit our tropical greenhouse

D’étranges animaux nous racontent une fabuleuse histoire... la nôtre !
Suivez poissons, reptiles et mammifères dans le fabuleux récit de l’évolution !
Our history is narrated by amazing animals. Fishes, reptiles and mammals will guide you through the fabulous evolutions story !

Au détour d’un chemin,
faites connaissance avec les perroquets
arc-en-ciel et leurs joyeuses facéties !
Venez participer à leur nourrissage* !
*accès réglementé selon affluence

Une rencontre étonnante et un grand
moment de partage recommandés
pour les petits et les grands !
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Come and discover the fantastic coloured parrots.
An unforgettable moment at Cerza which
can be enjoy by all !

trois circuits
de visite
three circuits to visit

Complémentaire aux 2 circuits de visite à pied, le Safari photo en p’tit train
est un périple de 25 minutes où vous découvrirez les rhinocéros indiens,
la forêt des tigres, les lycaons, ours bruns, potamochères et les 6 espèces réparties
sur la plaine africaine de 6 hectares (girafes, rhinocéros, zèbres...)

The Safari Train : in addition to the 2 pedestrian circuits, the Safari train offers a trip lasting approximately 25 minutes where
you will discover indian rhinoceros, tigers, african wild dogs, brown bears, red river hogs and many other species.
Passing through the 6 hectares of our african plain, marvel at the numerous other species (giraffes, rhinoceros, zebras...)

Plus d’informations sur cerza.com, rubrique découvrir le parc
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1H00 Circuit rouge
Partez à la découverte des célèbres animaux
d’Afrique : girafes, lions, rhinocéros, hippopotames,
singes, hyènes …

1H30 Circuit jaune
Après avoir salué les rarissimes rhinocéros indiens,
partez, comme en pleine nature, sur ce circuit où
ours, loups, bisons, tigres, tapirs évoluent sur de
grands espaces.
Red circuit - (approximately 1 hr):
Takes you on a journey to discover some of the famous animals
of Africa: giraffes, lions, rhinoceros, hippopotamus, monkeys,
hyenas …
Yellow circuit - (approximately 1:30 hr):
After being greeted by the extremely rare Indian
rhinoceros, part for an adventure into the unknown!
this circuit takes you to where bears, wolves,
bison’s, tigers and tapirs evolve
in large enclosures.

film d’animation
ludique de 12 minutes
(compris dans la visite)
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«Alors qu’il visite le Zoo, Noé rencontre de nouveaux amis
et se trouve entrainé dans une surprenante aventure.
Avec l’aide de Pépé le Pélican, Noé va découvrir les
dangers encourus par les animaux dans la nature mais
surtout qu’il n’est pas trop tard pour bien faire»
«While visiting Cerza, Noe meets new friends, and takes part in an amazing
adventure.
Noe is guided by Pepe the pelican to discover the dangers which threaten the
animals and to learn that it is not too late to preserve the nature.»

plus de 150 naissances
chaque annee
150 births every year some of
which are very rare

protegeons
la vie sauvage
Conscient des menaces qui pèsent sur les espèces
sauvages, CERZA s'engage dans la sauvegarde
des animaux menacés. Le parc est impliqué et
finance de nombreux projets de protection des
animaux sauvages dans la Nature (Brésil, Inde,
Sri Lanka, Colombie, ...)
"CERZA is actively involved in conservation projects in the wild."

Connaître le détail de nos actions sur www.cerza.com, rubrique conservation

prolongez la magie...
dormez au milieu des animaux
Prolong the magie-sleep surrounded by animals

26 lodges équipés 4/6
personnes sur le domaine
des petits kangourous,
petits cervidés, pélicans…,
comprenant chacun
• Au rez-de-chaussée, une chambre
double, un séjour avec salon TV,
un canapé lit 2 personnes,
une kitchenette équipée,
une salle de bain avec douche.
• A l’étage une mezzanine avec
deux lits individuels.
• Une terrasse sur pilotis avec vue
panoramique sur les animaux*.
* Lodges disponibles au choix avec vue sur les
rhinocéros et les singes ou avec vue sur les pélicans.

26 Lodges nestle in the domain of the small
kangaroos, deer, pelicans... . Each lodge is
comfortably equipped to accommodate 4/6
people with a :

6 «Zoobservatoires» en bois installés
en face de l’île des Gibbons, équipés pour 4 personnes.

- ground floor : lounge/dining area with TV, and
double sofa-bed, a kitchenette and bathroom
with shower/wc, double bedroom.
- first floor : mezzanine with two single beds
The lodges are raised on stilts and from the
veranda offer panoramic views of the animals

• Au rez-de-chaussée, une chambre
double, un séjour avec salon TV,
un canapé lit 2 personnes,
une kitchenette équipée,
une salle de bain avec douche.

6 «Zoobservatoires» installe in front of the
Gibbons island. Each «Zoobservatoire» is
equipped to accommodate 4 people with a
- ground floor : a double sofa-bed with TV, a
kitchenette and bathroom with shower/wc.
- f irst floor : room with one double bed.
The «Zoobservatoires» are raised on stilts and from
the veranda offer panoramic views of the animals.

• A l’étage une mezzanine
avec deux lits individuels.
• Une terrasse sur pilotis avec vue
panoramique sur les animaux.
INFOS - TARIFS et RESERVATION EN LIGNE

www.cerzasafarilodge.com

Tél. : 02 31 31 82 30 - info@cerzasafarilodge.com

'

Pause dejeuner

avec vue panoramique
sur les animaux
"Du sandwich/frites au menu complet ;
il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.
Egalement aires de pique nique à disposition
sur le parking.

Pause for lunch with
panoramic view of the animals
Snacks/Sandwichs/Chips and full menu are available to suit all
tastes and budgets: A picnic area is situated by the car park
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Self Le Baobab*

Ouverture dès 9h30 en saison
9h30 10h00 17h30 18h30 19h00
Février/Mars/
Octobre/Novembre
Avril/Mai/Juin/
Septembre
Juillet/Août
Décembre/Janvier

Fermeture annuelle

Fermeture des caisses d'entrées à 16h00 Last entry 4.pm

Brasserie La Pagode**

Snack Le Croq’bambou**
*Ouvert tous les jours
**Ouvert en haute saison

Nous contacter pour plus d’informations.
Tarifs et infos :
PARC ZOOLOGIQUE CERZA - D 143
14100 HERMIVAL LES VAUX
Tél. 02 31 62 17 22 - Fax 02 31 62 33 40
www.cerza.com
info@cerza.com
Accès interdit à tout animal étranger au parc.
RC : 333913648 00015

