
 

GRAND LIEU VOYAGES  2 agences + 1 service groupes à votre écoute près de chez vous : 
18 Rue de la Poste 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU -  02.40.78.96.39   glv1@grandlieuvoyages.com 
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SERVICE GROUPES pour vos projets de VOYAGES CLÉ EN MAIN OU SUR-MESURE :  

Sandra  02.40.78.98.38 et Anne-Sophie  02.40.78.99.23 à ST PHILBERT DE GD LIEU groupes@grandlieuvoyages.com 
IM 044100043   

ZOO PARC DE BEAUVAL  

Samedi 02 juillet 2022 

Venez rencontrer les deux bébés panda !!! 
 
 

Fin de ramassage vers 06h00 (horaires définitifs à réception de la convocation 10 

jours avant le départ), en direction de St Aignan sur Cher – Journée libre à la découverte 

du Zoo parc de Beauval. 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 sur le parc. 

Nouveauté 2020 : Le dôme équatorial. 

2021 : naissance exceptionnelle de deux bébés panda !!! 

En fin de journée, retour direct vers votre commune. Arrivée prévue vers 21h45. 

 
 

 

 

PRIX PAR PERSONNE (entrée + transport) : 

Adulte : 81 € 
Enfant : 75 € (de 03 à 10 ans inclus) 
 

 

Inclus : 

- Le transport en autocar Grand Tourisme 

- L’entrée au zoo parc de Beauval pour visite en liberté (le billet 

d’entrée comprend le survol du parc « Le nuage de Beauval » 

en illimité) 
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