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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

10ième anniversaire pour le CERZA SAFARI LODGE  
Concept d’hébergements sur pilotis en bordure du parc et vue sur les animaux  
 

Ouvert en 2006, le CERZA fut le 1er parc français à offrir de l’hébergement en parc zoologique. 

Pour son 10ième anniversaire, le parc lance 16 Lodges Premium, avec une nouvelle chambre 

double, deux salles de bains, et une déco digne des scènes d’ « out of Africa ». Aujourd’hui, le 

CERZA est le seul en France à proposer une gamme d’hébergements atypiques aussi large et 

diversifiée : un village de 26 Lodges, 15 zoobservatoires et 6 yourtes mongoles, c’est parti 

pour les safaris made in Normandie !  

 

Nouveauté 2016 : Les 16 Lodges Premium  
Sur les 26 Lodges existants, Le Cerza a décidé de monter en gamme 16 d’entre eux, baptisés Premium du fait 

de leur confort remarquable. Leur principale nouveauté  = Une extension de leur surface avec :  

 Une  nouvelle chambre double parentale avec salle de bains privative.   

 Un hall d’entrée avec penderie sur mesure.  

Leur capacité est identique aux précédents de 6 personnes, l’avantage réside dans les 2 chambres + 1 

mezzanine  et les deux salles de bains. Plus besoin de déplier le canapé-lit du séjour ! 

Tarif : 60 € de + par nuit soit 15 € par personne supplémentaire pour les Lodges haut de gamme. 

 

Nouvelle décoration africaine pour tous les Lodges !  

Place aux tables en bois massif, masques géants, têtes de lits et chevets exotiques, vasques en marbre, 

fauteuils aux couleurs chatoyantes. Les moindres détails de la décoration sont placés sous le signe de l’Afrique 

et de la nature. 

 

   

   

La nouvelle déco des Lodges : bois blond, lumières tamisées, objets d’artisanat africain (masques, girafes, lampes, têtes de 

lits) et toujours la terrasse avec vue sur les animaux (pélicans, rhinocéros africains, grues couronnées …) 

 

 

Parc zoologique de Lisieux  
Cerza Safari Lodges 
Normandie (Calvados) 

 

Famille – Week-end  
Vacances – Hébergements insolites 

1h45 de Paris  
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Ouvert en 2006, le CERZA fut le 1er parc français à offrir de l’hébergement en parc zoologique.Depuis il a été 

copié par une dizaine d’établissements au regard du succès rencontré. Nés dans l’esprit de Thierry Jardin et 

Anne (son épouse) s’inspirant de leurs séjours dans des grands parcs en Afrique de l’Est et Malaisie, ils ont aussi 

connu de nombreuses transformations et développements au fil des années et attentes des visiteurs. 

 

Un concept gagnant qui offre la possibilité d’avoir à sa porte des espèces pour lesquelles il serait nécessaire de 

parcourir plus de 10 000 km ! Contrairement aux parcs nationaux africains ou d’autres continents, le public a la 

certitude de voir les animaux qui sont en semi liberté. Rhinocéros indiens, antilopes, singes gibbons siamang, les 

nombreux oiseaux habitués du plan d’eau (bernaches, pélicans) ou les petits animaux inoffensifs (petits 

kangourous, cervidés, …). Cette opportunité presque magique n’existe nulle part ailleurs en Europe 

6000 familles ont apprécié  les Lodges en 2015 .  

 

Les avis sont quasi unanimes : « Ces hébergements offrent à leurs hôtes un « bain de nature ». La proximité  immédiate 

avec la faune et la flore, crée un sentiment de bien- être, une sérénité retrouvée. » « Le domaine à taille humaine, avec une 

capacité d’accueil limitée, accroit ce sentiment de plénitude, d’être « seuls au monde » avec la nature pour seule compagne. 

Ce retour aux sources est  bienfaiteur pour les grands comme les petits ; se connecter à soi-même et à son environnement 

naturel, quoi rêver de mieux pour faire une pause dans notre société dominée par le multimédia ! » 

 

Une offre sans cesse renouvelée 

Avril 2016 : réalisation de 16 Lodges Premium  

2013 : construction de 9 Zoobservatoires,  

2010 : construction de 6 Zoobservatoires,  

2008 : 6 Yourtes Mongoles 

2006 : création du Village des 26 Safari Lodges.  

1986 : création du parc animalier CERZA  

 

 

 

Le village des 26 Safari Lodges au crépuscule 
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Hébergements atypiques, ça vous dit ?  

 

Les 15 Zoobservatoires  

Implantés sur le Parc, depuis mars 

2010, ces hébergements insolites 

promettent des moments magiques 

à savourer entre amis ou en famille 

l’espace d’une ou deux nuits. (2 à 4 

personnes) 

Le zoobservatoire est un bungalow 

en bois construit sur pilotis dont le 

toit descend jusqu’au sol! Au rdc, 

une salle de douche, une 

kitchenette équipée et un canapé-

lit 2 personnes. A l’étage : accès 

par un escalier de meunier à une 

chambre avec un lit double. 

Terrasse privative. Idéalement situés, les 15 zoobservatoires bénéficient d’une vue imprenable sur l’île des 

singes gibbons siamangs. Leur vocation : observer de près les animaux en liberté à travers les baies vitrées du 

séjour, de la mezzanine ou tout simplement sur la terrasse. Dès le réveil ou à la tombée de la nuit, les fans de 

nature et d’animaux pourront surprendre du regard, les antilopes, les gibbons ou encore Winona et Albrecht nos 

rhinocéros indiens.  

Les 6 yourtes Mongoles :  

Un hébergement authentique et dépaysant au plus 

près de la nature. Admirablement bien équipées et 

décorées, elles plongent les hôtes dans une 

atmosphère de voyages lointains, la steppe, les  

petits chevaux trottent dans notre imaginaire… 

L’ossature cintrée en bois peint et les meubles aux 

couleurs chaudes renforcent l’ambiance.  

Les yourtes sont meublées d’un lit double (matelas 

et sommier de qualité) et d’un, deux ou trois lits simples. Un bloc sanitaire (douche – lavabo – toilette) individuel a 

été intégré à chaque yourte de façon à améliorer le confort et la qualité de la prestation. Il n’y a cependant pas de 

cuisine, les repas pouvant être pris sur les tables de pique-nique attenantes, ou dans les restaurants du parc 

(midi et soir selon planning d’ouverture) ou dans les villages à proximité. Toutes les yourtes sont habillées par un 

essentage de planches en bois pour une meilleure isolation. (2 à 5 personnes).  

 

Infos, réservations : 02 31 31 82 30 info@cerzasafarilodge.com 

www.cerzasafarilodge.com 
Cerza Hermival-les-Vaux 14100 Lisieux 1h45 de Paris sortie A13 Pont l’ Evêque Deauville 

CONTACT PRESSE : Com’ par enchantement - Tél 01 34 08 22 47 – 06 60 95 05 48 
 

http://www.cerzasafarilodge.com/

