Regards au cœur de la nature

SAINTE CROIX
PARC ANIMALIER & LODGES NATURE

Lodges nature
Vos plus belles nuits sauvages

Au cœur de la forêt, dans la grande zone naturelle du pays des étangs, en Moselle,
se situe le Parc Animalier de Sainte-Croix.
Créé en 1980 par Liliane et Gérald Singer, ce lieu unique, à la fois proche de nous
et si sauvage, abrite 1500 animaux en semi-liberté dans des paysages grandioses.
Élu 5ème meilleur parc animalier d’Europe par le prestigieux classement des
«Diamond Theme Park Awards», Sainte-Croix se trouve au coeur de l’exceptionnelle
réserve de biosphère que représente la Moselle Sud, à la croisée des routes entre
Metz, Nancy et Strasbourg, et à moins de 2h30 en TGV de Paris.
Dans la continuité de leur père pionnier et visionnaire, Pierre et Laurent Singer ont
imaginé en 2010 de prolonger l’émouvant face à face avec le sauvage en permettant
aux visiteurs de dormir au plus proche des animaux. Cette expérience unique et
insolite a été permise par la création de lodges écologiques, totalement intégrés à
la nature, où le confort luxueux se fait discret, mettant en valeur l’authenticité de
chaque lieu.
Disséminés au long des 120 hectares de nature préservée, ces lodges éco-labellisés
offrent une immersion totale dans la nature, au plus prés des animaux sauvages,
promettant des nuits inoubliables.
Ces séjours sont dédiés à tous, invitant les visiteurs à redevenir enfants, à se
reconnecter avec la nature, et à partager des moments d’exception.
En famille ou en amoureux, entre amis, en team-building ou en séminaire, les
lodges natures vous accueillent pour vous permettre un séjour inoubliable, au
contact intime avec l’animal sauvage, dans un décor où chaque détail est pensé
pour prolonger ce rêve.

1 - La grange aux coyotes.
2 - La tanière des loups.
3 - Le lodge Yellowstone.
4 - Le lodge Jack London.
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1 - L’hôtel nature
d’exception
“La grange aux coyotes”
2, 4 et 5 - Les lodges
de la rivière de l’ours noir
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3 - Un ours noir
face aux lodges

3

Le

4

Nouveau
Monde

Le Nouveau Monde du Parc Animalier de Sainte-Croix
évoque les grands espaces nord-américains et ses vastes
territoires sauvages.
Situés dans une immense plaine de plus de 3 hectares, les
Lodges de la rivière des ours noirs côtoient les animaux
emblématiques de ces grands espaces. Luxueux et
authentiques hébergements de près de 50m2 sur pilotis,
tout en bois, ils sont richement décorés, ils offrent une
vue à couper le souffle sur l’environnement des bisons
d’Amérique et des ours noirs, nous transportant vers des
contrées lointaines et témoignant du lien intime qui unit
notre vieille Europe au nouveau monde.
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1, 2, 3, 5 et 6 - La Grange aux coyotes, ses chambres et sa grande salle
chaleureuse et authentique pour des moments uniques de partage
4 - Les coyotes
7 - Les oursonnes, nées au printemps 2020
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La grange aux coyotes est le point névralgique de cet univers. Avec une vue imprenable sur les
territoires des ours noirs, des coyotes et des ratons laveurs, cette halle spectaculaire de 600 m2
distribue 11 chambres de 38m2 dans un esprit nord-américain. Meublée de salons chaleureux
et d’immenses table d’hôtes, à deux pas de l’aire de jeux et du symbolique “ fire pit ”, la grange
est le lieu de retrouvailles chaleureuses.
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1, 2, 4, 5 et 6 - Les lodges
des cerfs
3 - Les Yourtes
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Se réveiller
avec les cerfs
Surplombant un espace de 35 hectares, les lodges dominent une plaine immense
où vivent une harde de cerfs et de biches en semi-liberté.
Nichées à la lisière de la forêt, les lodges tout en bois et toile profitent d’un panorama
infini, agrémenté par la beauté des cervidés.
Sous ses airs de tentes luxueuses de Safari, les Lodges des cerfs offrent un exotisme
unique, rappelant les paysages lointains du célèbre film “Out of Africa”.
Le bois clair, la toile
naturelle, et les larges
portes fenêtres donnant sur
la terrasse, apportent une
superbe lumière au lieu.
Equipé de mobilier très
moderne, et mixé à des
rondins de bouleau brut,
la quiétude règne dans une
ambiance à la fois sauvage
et élégante.
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1, 2, 3, 4, et 5 - Les cabanes dans les arbres.
La cabane des tourtereaux, la cabane d’Ysengrin, la cabane
des lémuriens - Makis Cattas, la cabane de Néo - Panda roux,
la cabane des louvarts
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Dans
les arbres
Qui n’a jamais rêvé de jouer à Tom Sawyer et Huckleberry
Finn ?
Destinés à exaucer nos rêves d‘enfants, les Cabanes dans
les arbres se veulent simples et merveilleuses.
Tout en bois brut, elles se nichent au cœur des arbres,
parfois même sur plusieurs niveaux, pour prendre de la
hauteur et vivre au rythme des sons de la forêt.
Dans ce décor, la reconnexion avec la nature redevient
naturelle, la chaleur du bois rassure, laissant la nature
s’exprimer dans chacun de ses bruits et de ses mouvements.
On en repart apaisé, émerveillé... ayant retrouvé son âme
d’enfant !
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Vivre
avec les loups
Partager des moments inoubliables avec des loups, le temps d’un séjour, est une
expérience unique.
S’émouvoir devant la beauté sauvage de ces canidés, vibrer au son de leurs hurlements,
se laisser surprendre par leur regard si profond lorsqu’ils sont face à nous, et, au delà de
toutes ces émotions, s’endormir profondément au milieu de la forêt, est une expérience
qui restera à jamais gravée dans les mémoires et les cœurs.
Ce rêve d’enfant devient
réalité à Sainte-Croix.
Traités dans des architectures et des décorations
différentes, les lodges
nature offrent chacun, une
expérience singulière.
Dotés d’un confort luxueux
mais discret, la décoration
des lieux est personnalisée
avec soin et justesse, nous
emportant vers des horizons lointains.
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1 et 4 - La cabane du trappeur
2 et 3 - Le hameau des loups
5 - La tanière des loups
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Les univers décoratifs des lodges sont autant d’expériences que de styles différents.
Tandis que le Yellowstone a été concu dans un style d’architecture scandinave, au bois clair
et à la décoration épurée, le Jack London, chaleureux et tout en bois naturel, joue avec les
codes des aventuriers du début de siècle. Ultime détail : ils bénéficient tous deux d’un jacuzzi
privatif, garantissant le bien-être absolu de ses hôtes.
Les hébergements contemporains du Hameau des loups mixent, de leur côté, le bois, la pierre,
ainsi que la lumière grâce à leurs immenses baies vitrées atteignant 5 mètres de haut. Avec
leur terrasse privative, ils s’opposent avec malice à la Cabane du trappeur et son traitement
en bois brut et plus rustique, nous plongeant au plus profond du grand nord canadien pour
une expérience d’authenticité.
La Tanière des loups, dont l’architecture toute en rondeur a été inspirée d’une maison de
Hobbit, promet à elle seule des nuits de rêve dans un monde imaginaire.
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1, 2 et 3 - Le lodge Jack London
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4 et 5 - Le lodge Yellowstone
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Le parc
au rythme
des saisons

À chaque saison, son charme.
De part sa diversité, le Parc Animalier de Sainte-Croix
offre des multitudes d’expériences à ses hôtes.
Ses 1500 habitants, animaux de tout poils, de plumes
ou d’écailles, y vivent au rythme des saisons, nous
émerveillant à chaque moment de l’année de leur
présence.
Les richesses des forêts, des étangs et des plaines nous
offrent des couleurs et des ambiances chaque fois
différentes, rendant chaque voyage, chaque visite,
unique.
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Printemps

Été

La nature renait, accompagnée des premières
naissances.

Les petits sortent, accompagnés de leur maman,
dans la chaleur de l’été.
Ils font leurs premiers pas dans le parc. C’est l’occasion
de découvrir les scènes de vie cocasses de ces petits
intrépides.

La tendresse des feuillages, et les premières fleurs
réveillent le parc et ses habitants.

Automne

Hiver

Le brame du cerf est un des moments forts de l’année.
Il rythme les soirées du Parc, tandis que les vacances de
la toussaint et Halloween offrent un parc décoré et festif.

La nature s’endort, et les animaux prennent
leurs marques. La brume innonde souvent la plaine
et les forêts quand ce n’est pas la neige qui la recouvre.

La nature est belle, changée par ces couleurs automnales.
Il n’est pas rare d’avoir de magnifiques journées d’été
indien.

Les instants sont magiques, le temps semble suspendu.
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Les expériences nature
Les expéditions sauvages en Safari-train
Partez à l’aventure sur la piste des animaux d’Europe
le temps d’une expédition d’une heure en safari-train.

Les visites au crépuscule
Encadrés par un guide, partez à la découverte des animaux les plus emblématiques
du parc pour une visite à la tombée de la nuit. À l’automne, cette visite se décline également
autour de l’évènement naturel exceptionnel qu’est le brame du cerf.

Animalier d’un jour
Accompagnés d’un soigneur animateur, vivez des moments uniques en contact direct
avec les animaux. Dans la préparation de leur nourriture ou l’accompagnement
des professionnels, passez de l’autre côté de la porte pour des émotions intenses.

Territoire des ours
Accompagnés d’un guide Nature, entrez dans le territoire des ours bruns
et enrichissez leur sens en cachant de la nourriture,
puis suivez à la sortie le parcours que vous leur aurez tracé !
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1 - Le Safari-Train
2 - Territoire des ours
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3 et 4 - Visite au crépuscule et Brame du cerf
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Partager des moments de bonheur et de bien-être

Expériences gourmandes et Ecolabel
Dans les lodges jusqu’à dans votre assiette, chaque expérience est écolabelisée.
Notre objectif est le respect total de l’environnement et des saisons.
Nous privilégions une cuisine simple et élégante, des produits locaux issus
de nos belles régions, garantissant ainsi une filière courte.
Pour vos repas et vos petits déjeuners, nous avons cœur à vous faire découvrir les goûts
de chez nous. Nos restaurants vous accueillent dans leurs décors soignés,
et pour certains lodges, peuvent même vous livrer vos repas en chambre.

Cartes cadeaux
Une idée de cadeau original !
Offrez un séjour au cœur de 120 hectares de nature préservée, au plus près des animaux
sauvages, pour une expérience unique en Europe !
En “Séjour complet, clé en main” pour une surprise extraordinaire,
ou en “Montant libre”, donnant la liberté à vos proches de composer eux-mêmes leur séjour,
pensez à ce cadeau exceptionnel.
Ouvrez la porte de la nature sauvage à vos proches.
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Sainte-Croix Lodges Nature

lodgessaintecroix

Sainte-Croix s’engage pour l’environnement.

Conception graphique Sandrine Ziegler Munck - Photographies Sandrine Ziegler Munck et Marie Soehnlen. Merci également à Morgane Bricard et Jean Lavergne pour leurs photos d’animaux.

Parc Animalier de Sainte-Croix
Route de Sainte-Croix - 57810 Rhodes
reservation@parcsaintecroix.com
+33 (0)3 87 03 92 05
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