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Très engagé dans la protection des espèces menacées et 

classé parmi les 15 plus beaux zoos au monde, le ZooParc 

de Beauval est un lieu magique et inoubliable. Plus de 4600 

animaux, koalas, okapis, tigres blancs, lions blancs, 

lamantins, etc dans des installations exceptionnelles : 

serres tropicales, plaines... 
 

En plein cœur des châteaux de la Loire, une multitude d’animaux exotiques ont élu domicile dans 

les 22 hectares du ZooParc de Beauval. Ce parc 

propose aux visiteurs plusieurs univers 

différents, établis en fonction des espèces, de 

leur type d'habitat et de leur pays d'origine. De 

la savane africaine à la pampa sud-américaine en 

passant par la jungle tropicale et les grands 

fonds marins, chacun peut se balader librement 

et partir à la rencontre de ces résidents bien 

particuliers. 
 

Des installations exceptionnelles, 4 serres 

tropicales, une plaine à éléphants de 5 ha, une 

plaine africaine abritant plus de 80 animaux en liberté, îles à singes dans un parc de 22ha 

merveilleusement paysager, aux allées délicieusement ombragées. Sans oublier un spectacle de 

rapaces en vol libre, suivi d’un spectacle d’otaries pour la plus grande joie des grands et des 

petits. 
 

 

 

 

http://www.zoobeauval.com/protection/abcr/
http://www.zoobeauval.com/animaux/
http://www.zoobeauval.com/animaux/
http://www.zoobeauval.com/zoo/installations/


WEEK-END 

Au ZOO DE BEAUVAL 
2 Jours / 1 nuit 

License : IM 075 100 297 Garantie Financière : APS-R.C. AVIVA 73694609  

N° Intracommunautaire : FR 434 174 942 83 

PROGRAMME  
 

JOUR 1 : 

Départ en direction du Zooparc de Beauval par vos propres moyens. 

 

Installation à l’hôtel Les Jardins de Beauval. 
Chaque participant se verra remettre à son arrivée à l’hôtel une enveloppe par famille 

comprenant les entrées au Zooparc.  

 
 

Un hôtel exceptionnel ouvre ses portes au 

cœur des châteaux de la Loire, à 500 m du 

ZooParc de Beauval, l'un des plus 

prestigieux zoos d'Europe ! 

 

La décoration de l'hôtel, d’inspiration 

balinaise, vous transporte dans les îles 

lointaines : bois précieux, sculptures 

délicates ou tableaux éclatants rivalisent 

de beauté avec le magnifique jardin 

méditerranéen...  
 

92 chambres réparties dans 4 pavillons dispersés au sein d’un magnifique jardin méditerranéen.  

Les chambres, spacieuses et élégamment meublées, disposent toutes d’un balcon ou d’une 

terrasse privative et donnent sur la piscine, le plan d’eau ou les jardins de l’hôtel.  

La décoration, d’inspiration indonésienne, vous 

transporte dans les îles du bout du monde : meubles en 

bois de teck de plantation, tableaux peints 

spécialement à Ubud (village au centre de l’île de Bali), 

murs de pierre délicatement sculptés… 

Toutes les chambres disposent des équipements 

suivants : 

Accès Internet ADSL Wifi gratuit 

Téléphone, télévision à écran plat, climatisation. 

Salles de bains en marbre avec baignoire, sèche-

cheveux, serviettes fournies. Toilettes séparées.  
 

Le restaurant Le Tegallalang possède une salle majestueuse, dont les baies vitrées en rotonde 

laissent passer le regard vers une vue panoramique de la terrasse surplombant le plan d’eau et où 

là encore la décoration vous embarque vers d’autres continents…  
 

Pour prolonger le rêve, le restaurant des Jardins de Beauval vous invite à un moment de détente 

et de plaisir gastronomique. Des plats régionaux, avec une thématique de cuisine nouvelle et une 

pointe d’exotisme vous permettront d’apprécier la vaste palette de notre Chef. 
 

Visite libre du Zooparc. 

 

Dîner au restaurant de l’hôtel (sous forme de buffet) puis nuitée. 

http://www.lesjardinsdebeauval.com/
http://www.lesjardinsdebeauval.com/piscine.html
http://www.lesjardinsdebeauval.com/jardins.html
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JOUR 2 :  

 

Après le petit déjeuner (sous forme de 

buffet), Visite libre du Zooparc de Beauval. 
 

 

Déjeuner  libre. 
 

 

Dans l’après-midi, retour en direction de Paris 

par vos propres moyens. 

 

Fin de nos prestations. 

 

 



WEEK-END 

Au ZOO DE BEAUVAL 
2 Jours / 1 nuit 

License : IM 075 100 297 Garantie Financière : APS-R.C. AVIVA 73694609  

N° Intracommunautaire : FR 434 174 942 83 

 

COMMENT SE RENDRE AU ZOO DE BEAUVAL ? 
 
Coordonnées GPS : 

Longitude : 1.3600730896 

Latitude : 47.2495817454 
 
PARIS 

A10 vers Bordeaux puis A71 en direction de Vierzon puis 

A85 en direction de Tours, prendre la sortie N°12 St 
Aignan puis suivre St Aignan. 
 
NANTES 

A11 direction Angers, échangeur vers A85 direction Tours- 

Vierzon, prendre sortie N°12.  
 
ROUEN 

Prendre direction Le Mans puis A28 en 
direction de Tours 

puis échangeur vers A85 direction 
Vierzon, prendre sortie 
N° 12. 
 
LYON 

A72 direction Clermont-Ferrand puis 
A71 direction Vierzon 
puis A85 direction Tours, prendre sortie 

N°12. 
 
TOULOUSE 

A20 en direction de Paris, prendre la 
sortie 12 direction 

Blois puis suivre Valençay / Selles sur Cher puis St Aignan. 
 
Par le train 

Gare TER de Blois (à 45 km). 

Gare TGV de St Pierre-des-Corps (à 1/2 h par l’A85). 
Gare TER de St Aignan - Noyers-sur-cher (à 8 km). 
 
Par avion 

Aéroport Tours Val de Loire (à 3/4 h par l’A85). 
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*logeant dans la chambre de 2 adultes 

1 adulte + 1 enfant = 2 tarifs adultes 

Gratuit pour les moins de 3 ans sans prestation 

Capacité des chambres 4 personnes max 

 

 

Ce prix comprend : 

 Entrées au Zooparc de Beauval pour 2 journées. 

 L’hébergement 1 nuit à l’hôtel*** Jardin de Beauval, base chambre double 

en  demi-pension  (petit déjeuner et dîner sous forme de buffet). 

 

Le prix ne comprend pas : 

 Le supplément single : + 50€ par personne 

 Les repas non mentionnés au programme  

 L’assistance d’un accompagnateur 

 L’assurance annulation : + 3 % / pers. 

 La taxe de séjour de 0.65€ par personne 
 

Devis  établi en fonction des tarifs en vigueur à ce jour et sous réserve de disponibilité à la date de réservation. 

 

 

 HOTEL 3*** 

BASE DE PARTICIPANTS 20 

PRIX PAR ADULTE  

(base double) 
168.00€ 

PRIX PAR ENFANT* 

(3 à 10 ans inclus) 
50.00€ 

PRIX 3ème ADULTE* 111.00€ 


