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   2J/1N au ZOO PARC DE BEAUVAL  

Les 1er & 02 juin 2023 
Hôtel Les Jardins de Beauval (sur site) 

 

JOUR 1 : NANTES – ZOO DE BEAUVAL 

Départ matinal (fin de ramassage aux environs de 06H00) en direction de St Aignan sur Cher – 

10h30 : Journée libre à la découverte du Zoo parc de Beauval qui célèbre ses 40 ans en 2020. Très 

engagé dans la protection des espèces menacées et classé parmi les 15 plus beaux zoos au monde, le 

Zoo Parc de Beauval est un lieu magique et inoubliable. Plus de 4600 animaux évoluent au sein 

d'installations exceptionnelles : koalas, okapis, lamantins, kangourous arboricoles, tigres et lions 

blancs... sans oublier les pandas géants ! Tout au long de votre journée, vous aurez "rendez-vous" avec 

une animatrice qui vous expliquera avec cœur vie et mœurs des animaux, souvent au cours d'un 

nourrissage. Vous pourrez également assistez aux spectacles de rapaces en vol libre et d’otaries. Une 

journée qui ravira petits et grands ! Déjeuner libre. En fin de journée, vous rejoindrez votre hôtel 

LES JARDINS DE BEAUVAL (ambiance Balinaise) – Installation, diner buffet et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 : ZOO DE BEAUVAL – NANTES  

Petit déjeuner à l’hôtel – 2ème jour de découverte au ZOO PARC DE BEAUVAL – Déjeuner libre – 

A 17H00 retour direct pour votre commune – Arrivée prévue pour 21H00.  
 

262 € par adulte 

177 € pour les adolescents* (11 à 15 ans)  

148 € pour les enfants*(de 3 à 10 ans) 

85 € pour les bébés (moins de 3 ans)  
 

*tarif valable pour 1 adolescent ou 1 enfant ou 1 bébé partageant la chambre de 2 adultes 
 

Inclus : 

-Le transport en autocar grand Tourisme  

-L’entrée au zoo parc de Beauval pour visite libre pendant 2 jours 

-Le logement en hôtel base chambre double  

ATTENTION C’EST LE NOMBRE D’ADULTE DANS LA 

MEME CHAMBRE QUI DETERMINE LE PRIX DU FORFAIT 

ADULTE - (1 seul adulte = sup chambre individuelle) 

- Le diner du J1 avec 1 boisson et le petit déjeuner du J2 

- Assurance assistance rapatriement 
 

Non inclus : 

- Le supplément chambre individuelle (sous réserve de 

disponibilité) : 80 € par personne 

- Les 2 déjeuners  

-L’assurance annulation : 10 € par personne 

-L’assurance annulation + protection sanitaire : 15€ par personne 
 

Piscine ouverte de 09h00 à 20h30 (sous réserve de modification) – Draps de bain à 

disposition dans les chambres. 

Pour votre information, Jardins de Beauval :   

Maximum de 4 personnes (incluant adultes-ados-enfants-bébés) avec un maximum de 3 

adultes (à partir de 16 ans) par chambre Familiale – 1 lit double (ou twin) + lits 

superposés.  

A partir de 5 personnes ou de 4 adultes = 2 chambres minimum.   

1 lit bébé possible par chambre (selon disponibilité lors de la réservation du séjour). 
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