
DOSSIER DE PRESSE 2021 I OUVERTURE du Savana RESERVE 
Le PAL dans l’Allier (03) une destination unique de découvertes et de divertissements  
sur 50 ha de nature : 30 attractions, 700 animaux, 31 lodges et un hôtel de 60 suites

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE





   

 

 

L’hébergement constitue une tendance de fond dans 
les parcs de loisirs, tant au niveau français qu’au 
niveau européen. Les raisons du développement de 
l’hébergement au PAL :
•  sa situation isolée, à l’écart des foyers urbains à forte 

densité de population (900 000 habitants dans un rayon 
de 100 km), qui l’oblige à aller de plus en plus loin pour 
capter une nouvelle clientèle.

•  l’enrichissement et le renforcement de l’attractivité de 
l’offre du parc qui ont induit l’allongement de la durée 
de visite sur plusieurs jours ainsi que le recrutement de 
visiteurs venus de régions de plus en plus éloignées, avec 
pour conséquence une forte demande pour des séjours.

Une première réponse à cette demande de séjours a été 
apportée en avril 2013 avec la création d’un hébergement 
thématique unique en France : Les Lodges du PAL, une 
fidèle réplique des réserves d’Afrique Australe, avec 
24 Lodges installés au cœur de la savane africaine et 
de sa faune sauvage, puis en 2015 la création de 7 
lodges supplémentaires surplombant un lac peuplé 
d’hippopotames et de différentes espèces d’oiseaux 
comme des pélicans, des aigrettes… (soit 152 lits au total).

Le succès a été immédiat : les Lodges affichent complets 
chaque année avec un taux d’occupation de 100 %. 16 000 
nuitées chaque saison, et une clientèle venues de toute la 
France et de l’étranger, Suisse notamment. Une demande 
difficile à satisfaire puisqu’elle est 2 à 3 fois supérieure à 
la capacité totale de l’hébergement sur les mois d’été.
Le retour de l’expérience clients est exceptionnelle avec 
une note maximum (5 ) et un certificat d’excellence 
décerné chaque année par le site TripAdvisor (« Les Lodges 
du PAL »).
Une offre « été indien » a été mise en place avec succès 
depuis 2015 pour les week-ends d’octobre et les vacances 
de la Toussaint. A cette occasion, le parc animalier est 
privatisé pour les résidents des Lodges et des expériences 
exclusives leurs sont proposées : visite des coulisses, 
rencontre avec les soigneurs, animations pédagogiques…
Le Chiffre d’Affaires réalisé par les Lodges en 2019 a été 
de 2 400 000€ HT. Ne souhaitant pas agrandir davantage 
les Lodges pour ne pas nuire au caractère exclusif de la 
promesse qui est un élément déterminant dans le succès de 
ce concept, il a été jugé préférable de construire un nouvel 
hébergement plutôt que de créer de nouveaux Lodges.
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POURQUOI LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE OFFRE 
D’HÉBERGEMENT AU PAL ?

  

Après le succès des Lodges, Le PAL accroit son offre de séjours atypiques 
avec le lancement en avril 2021 d’un hébergement immersif exceptionnel  

« Le PAL Savana RESERVE », un hôtel de de 60 suites et 300 lits thématisé sur l’Afrique.



UNE DÉMARCHE TOURISME DURABLE
La Maitrise d’œuvre du projet a été confiée à une 
entreprise locale, La Fabrique d’architecture située à 
Dompierre-sur-Besbre, et dans le cadre de sa politique 
de tourisme durable le PAL a décidé d’en confier la 
construction à des entreprises locales.
Le projet s’inscrit dans une démarche responsable. 
Matériaux compatibles, traitements des eaux usées 
par les plantes… tout comme Les Lodges, « Le PAL 
Savana RESERVE » sera certifié Green Globe™ 
(Certification Internationale de Tourisme Durable).

UN CONCEPT UNIQUE POUR UNE EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE

L’IMMERSION
Directement inspiré d’un hôtel situé dans le Parc 
Kruger en Afrique du Sud, typique de cette région 
du monde par son architecture, sa décoration et 
son environnement, « Le PAL Savana RESERVE » est 
conçu pour proposer aux résidents une expérience 
immersive unique et authentique au cœur de la 
savane africaine.
De par sa conception et l’offre qu’il constitue, il 
s’inscrit dans les tendances de fond de la société : 
respect de la nature, sensibilisation aux questions 

environnementales, préservation de la biodiversité.
La promesse : offrir à la clientèle un espace temps 
pour se ressourcer, se déconnecter du quotidien 
et se reconnecter à la nature. Les maitres-mots : 
authenticité, qualité et dépaysement. « Le PAL 
Savana RESERVE » se positionne volontairement aux 
antipodes de la plupart des hôtels de parcs existants. 
Pas de mise en scène artificielle, de faux décors… 
L’authenticité de chacun des éléments constitutifs 
de l’offre rend crédible l’expérience.

Bordé par la rivière « Limpopo » qui le sépare de 
la savane et de ses animaux, l’hébergement est 
idéalement situé à proximité du parc animalier.  
Un accès direct privatif entre le parc et l’hôtel 
permet aux résidents d’aller et venir librement. 
L’ensemble constitué de la réception, des suites, 
du restaurant « Le Victoria » et de son bar offrent 
une vue imprenable sur une nouvelle savane 
africaine de 4 ha peuplée de girafes, de rhinocéros 
blancs, d’antilopes, d’autruches, d’élan du Cap, de 
zèbres et d’oiseaux typiques de cette région du 
monde. Installés sur pilotis sur l’eau, les terrasses 
du bar et du restaurant permettent d’observer les 
animaux venant s’abreuver alors que la chaleur de la 
journée s’estompe progressivement et que les jeux 
reprennent entre ces différentes espèces.



LE DÉPAYSEMENT
Pour gagner en authenticité, le choix s’est porté sur 
l’utilisation de bois bruts et de bois anciens pour la 
conception des aménagements, tandis que des objets 
ethniques importés d’Afrique ont été utilisés pour 
décorer l’ensemble de l’hôtel. L’ambiance qui s’en 
dégage rappelle parfaitement le style de certains 
hôtels situés dans les réserves en Afrique du Sud. Pour 
les résidents le dépaysement est total. L’ambiance 
« Out of Africa » est bien là !

L’ACCUEIL
Le très spectaculaire bâtiment d’accueil avec ses 
lustres géants et ses magnifiques palmiers abrite 
la réception, une boutique souvenirs ainsi qu’un 
confortable salon donnant sur une très belle terrasse 
offrant une vue exceptionnelle sur la savane.

LES SUITES
60 suites familiales soit 300 lits répartis sur 3 niveaux 
dans 5 bâtiments. Chaque suite est composée:
•  d’une chambre parents donnant accès à une terrasse 

aménagée surplombant la rivière et la savane,

•  d’une chambre enfants (3/4 lits) avec également 
la vue sur la savane,

•  d’une salle de bains avec douche et de toilettes 
séparées.

Quelques chambres couples sans enfant seront 
également proposées modulables en suite familiales 
grâce à des portes communicantes.
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Avec le Savana RESERVE, Le PAL triple sa capacité d’hébergement, soit 450 lits  
au total, et renforce son positionnement de destination touristique à part entière.



LA RESTAURATION
Le restaurant « Le Victoria », avec son architecture 
très africaine et sa décoration époustouflante est un 
des temps forts de cette expérience unique. Avec sa 
charpente impressionnante, ses lustres spectaculaires 
traversant l’espace comme en état d’apesanteur, sa 
salle magnifiquement décorée et ses tentes africaines 
abritant ses 4 terrasses, il offre une occasion unique 
de plonger au cœur de ces paysages africains et de 
s’émerveiller en observant les espèces sauvages 
présentes.

Le bar « Le Gipsy Moth » et sa terrasse sur pilotis sur 
l’eau est le lieu idéal pour profiter d’un moment de 
convivialité, entre amis ou en famille, dans un cadre 
très ethnique et dépaysant tout en dégustant de 
délicieux cocktails.
Une aire de jeux en bois thématisée pour les enfants 
est installée à proximité du restaurant afin de 
permettre aux parents qui le souhaitent de pouvoir 
profiter tranquillement du bar.
La salle du restaurant offre 180 places assises et les 

terrasses couvertes disposent de150 places assises. 
Deux services sont proposés aux résidents qui ont le 
choix, en fonction de la météo, d’être soit à l’extérieur 
ou à l’intérieur. Un magnifique buffet à volonté leur 
est proposé.
Le restaurant assure le dîner et le petit-déjeuner, 
le déjeuner est pris dans l’un des points de 
restauration du parc. Les repas (dîner, hors boissons 
et petit déjeuner) et l’entrée au parc sont inclus 
forfaitairement dans le prix de la chambre.
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UNE OFFRE SÉMINAIRE  
POUR LES ENTREPRISES  
ET LES GROUPES
Organiser son événement d’entreprise au « Savana 
RESERVE » constitue une occasion unique de 
proposer à ses collaborateurs une expérience 
différente de toutes les autres. Le lieu parfaitement 
équipé et dédié au travail, allie confort et 
professionnalisme. L’originalité du site offre des 
expériences exceptionnelles adaptées à tous les 
objectifs : team building, escapes games, découvertes 
à thème (développement durable, conservation 
avec la Fondation Le PAL Nature), expériences 
insolites comme une initiation à la fauconnerie…  
La salle de séminaire d’une capacité de 120 places 
peut être divisée en demi-salle. Elle se compose de 
la salle principale, dotée de tous les équipements 
nécessaires (audio/vidéo, wifi…) et s’ouvre sur une 
belle terrasse aménagée parfaite pour les pauses café, 
d’un office, d’une cuisine, et de sanitaires.
Ainsi, Le PAL propose pour la première fois, une offre 
complète dédiée aux événements d’entreprises.

LA CRÉATION D’EMPLOIS 
HÔTELLERIE RESTAURATION
Avec ce nouvel équipement Le PAL va créer de 
nouveaux emplois, soit 35 équivalents temps plein. 
Situé au cœur d’un territoire rural, Le PAL démontre 
une fois encore sa volonté d’être un acteur important 
pour le développement de l’économie locale.

Le PAL SAVANA RESERVE 
S’ENGAGE AUX CÔTÉS DE LA 
FONDATION LE PAL NATURE
Tout comme les Lodges, Le Savana 
RESERVE est également un lieu 
d’éducation et de sensibilisation du 
public à la conservation de la biodiversité. 

La FONDATION Le PAL NATURE soutient 
de nombreuses associations  en France 
et à l’étranger, notamment « Save The 
Rhino » qui lutte contre le braconnage du 
rhinocéros blanc en Afrique du Sud, et 
l’Association « Les Mares de Hwange », 
qui grâce à l’installation de pompes 
solaires garantit l’approvisionnement 
en eau des mares naturelles de ce Parc 
National du Zimbabwe, sauvant ainsi 
des milliers d’animaux lors des épisodes 
récurrents de sécheresse conséquences 
du réchauffement climatique. 
Pour chaque nuitée passée au Savana 
RESERVE, 0,50€ seront reversés à ces 
associations et viendront renforcer l’aide 
de la FONDATION Le PAL NATURE.
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24 mois durée du chantier du Savana RESERVE.
Budget du projet : 16M€.
35 nouveaux emplois hôtellerie restauration 
créés. 
Nuitées prévisionnelles, 34 020 pour la saison.

« Le PAL Savana RESERVE » satisfait au label 
Tourisme et Handicap avec des accès adaptés et 
des chambres PMR (Personne à Mobilité Réduite).

INFOS PRATIQUES

Exemples de forfaits  
LePAL Savana RESERVE

Basse 
Saison

Haute 
Saison

2 jours/1 nuit  
pour 2 adultes

167 €  
par pers.

193 € 
par pers.

2 jours/1 nuit pour  
1 enfant de - de 10 ans

110 € 
par enfant

140 € 
par enfant

Séjour gratuit pour les enfants jusqu’à 2 ans.

Ouvert du 9 avril au 3 octobre 2021. 
Tél. : 33 4 70 48 72 62 
www.lepal.com, rubrique « Séjour »

Le forfait inclut : 
• La nuit à l’hôtel. 
•  L’entrée au parc la journée (parc d’attractions 

et parc animalier). 
• Le dîner au restaurant Le Victoria (hors boissons). 
• Le petit-déjeuner au restaurant Le Victoria. 



Contact presse : Catherine Barberot. Tél. : 01 34 08 22 47 -  06 60 95 05 48 - contact@cpe-communication.fr

Du 9 avril au 3 octobre 2021 inclus
Saint-Pourçain-sur-Besbre
CS 60001 - 03290 Dompierre-sur-Besbre
Entre Mâcon et Moulins dans l’Allier
Tél. : 04 70 42 68 10

www.lepal.com

Suivez-nous !

Le PAL Savana RESERVE est cofinancé  
par l’Union européenne dans le cadre  
du Fonds Européen de Développement Régional.


