
 

  

ZOO DE BEAUVAL   

26 & 27 AOUT 2017  
  

  

SAMEDI 26 AOUT  

Départ le matin en autocar de Chalon-sur-Saône, Le Creusot, 

Gueugnon.  

Route vers le Zoo de Beauval, situé à Saint- Aignan.   

Arrivée sur le site en fin de matinée.  

Journée libre dans le parc.   

Déjeuner libre (à votre charge)  

  

Classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde, le ZooParc de Beauval présente la plus grande diversité 

animalière de France : près de 8000 animaux parmi lesquels deux pandas géants, uniques en France !   

Des espèces extraordinaires et uniques en France comme les koalas, les lamantins, les tigres blancs… et 

les célèbres pandas géants ! En 2017, Beauval révèle un fabuleux espace de 5 400 m² pour les lions 

d’Afrique. Dans une nouvelle étendue du zoo, une dizaine de majestueux félins règnent sur leur nouveau 

territoire : un vaste et bel environnement aux airs de Savane. Pénétrez au cœur de La Terre des Lions !  

Découvrez la Réserve des Hippopotames, une fabuleuse installation avec vision sous-marine...   

Au-delà de votre visite allant des hauteurs de Chine à la savane africaine, en passant par des serres 

tropicales ou la nurserie, vous découvrirez tout au long de votre balade autour du monde l’étendue des 

programmes de préservation et de réintroduction des espèces menés par le ZooParc.  

  

Dîner logement dans un hôtel dans les environs de parc. 

  

DIMANCHE 27 AOUT  

Petit déjeuner.  

Journée libre au ParcZoo.  

Déjeuner libre (à votre charge)  

Retour en Bourgogne dans l’après-midi pour une arrivée dans la soirée.  

  

 BASE MINIMUM 40 PERSONNES 
HOTEL A 20 KM  

Hôtel Bellevue 2/3* Montrichard  
TARIF C.E ACTIF 

ADULTE chambre double  190 €  130 € 

Enfants 11/15 ans+  190 € 110 € 

Enfants 3/10 ans (*)  180 €  90 € 
(*) Enfants partageant la chambre de 2 adultes. Maximum 2 enfants avec 2 adultes par chambre.  
  

Ce prix comprend :  

Le transport en autocar Grand Tourisme avec un chauffeur  

L’hébergement pour une nuit base chambre double, selon l’hôtel choisi  

Le dîner du jour 1 et le petit déjeuner du jour 2  

Le billet d’entrée au ZooParc de Beauval pour les 2 jours  
  

Ce prix ne comprend pas :  

Les déjeuners, toute prestation non mentionnée  
  

Hotel Bellevue : hôtel 2/3*. Situé à Montrichard à moins de 30 mn du zoo de Beauval. Situé au bord du 

Cher, dans un cadre chaleureux et convivial, dans un parc, avec une des plus belles plages de rivière de 

France. Possibilité de belle balade après dîner !  

  

  

INSCRIPTION JUSQU’AU 31 MARS 2017 

 


