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 5700
animaux évoluent au sein d’installations exceptionnelles : koalas, okapis, lamantins,
kangourous, arboricoles, tigres et lions blancs… sans oublier les pandas géants !

Vendredi 23 Avril 2021: RDV à 7h15 au bureau AEVA pour départ à 7h30 en car pour Chambord.
Jour 1 : Départ en autocar de Tourisme d’ALFORTVILLE pour les Châteaux de la Loire (trajet environ 3h).
Arrivée au Château de Chambord. Visite libre du Château de Chambord avec une tablette numérique (histopad)
afin de découvrir le château au temps de François 1er.
Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi vous apprécierez un spectacle équestre. Différents tableaux et
numéros vous seront présentés, retraçant l’histoire du château, de la Renaissance au Comte de Chambord, par
le jeu d’un fabuleux acteur : le cheval. Installation à votre hôtel en fin de journée. puis, départ vers le Zoo de
Beauval.
Dîner et nuit à L’hôtel « Les Pagodes de Beauval » 3***.

Samedi 24 Avril 2021
Jour 2 : Petit déjeuner à votre hôtel. Route vers le ZooParc de Beauval (Pour information) 09h00 – Ouverture
du parc. Vers 09h30 – Arrivée sur le Parc. Coupure légale de votre conducteur pendant 9h. Journée libre sur
le Parc. Déjeuner sous forme de coupon repas sur le Parc. Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit à L’hôtel « Les Pagodes de Beauval » 3***.

Dimanche 25 Avril 2021
Jour 3 : Petit déjeuner à l’hôtel. 09h30 – Route vers le ZooParc de Beauval. Journée libre sur le Parc. 
Déjeuner sous forme de coupon repas. En fin d’après-midi, retour à Alfortville.

Les Pagodes de Beauval 3***

Au cœur des Châteaux de la Loire, à 500 mètres du prestigieux ZooParc de Beauval, prenez le temps d’une
escapade dans un lieu unique, empreint de charme et de sérénité.
Situé juste en face des Jardins de Beauval, et à 600 m du ZooParc de Beauval, l’hôtel « Les Pagodes de
Beauval », ouvert en 2015, vous accueille dans un complexe de 128 chambres, un restaurant, un vaste espace
dédié au tourisme de groupe, le tout décoré avec goût et éléments authentiques pour un dépaysement total.
En extérieur, une piscine chauffée entourée de rochers s’intègre harmonieusement dans les jardins zen qui
inspirent la sérénité.
LES PLUS :
• Piscine extérieure chauffée (en saison) • Aire de jeux pour enfants • Wifi gratuit • Réception ouverte 24h/24h
• Bar • Petit-Déjeuner sous forme de buffet • Déjeuner et dîner - service à l’assiette
• Accès au ZooParc par chemin pédestre balisé • Jardins paysager avec deux plans d’eau
NOUVEAUTES DU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le Dôme équatorial. Ce paradis tropical créé en 2020, pour la conservation des epèces, accueille avec harmonie
une grande variété d’animaux. Anacondas, sämiris, ibis rouge, loutres géante dragons de Komodo ……
Découvrez le parc »la tête dans les nuages », une expérience inédite en France. L nuage de Beauval vous offre
une vision panoramique sur les animaux du parc. Dans les cabines au sol vitré, obervez les éléphants, okapis,
et autres à plus de 40m de hauteur.
Le Territoire des Guépards. Entrez dans ce fabuleux territoire et profitez d’une vue panoramique pour admirer
la fratrie des 6 Félins élancés qui filent sur cette vaste plaine créée en 2018.
Tarifs : Tarif adhérent Premium : 289€ / Tarif conjoint Premium : 375€
Tarif enfant de 3 à 10 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : 129€ au lieu de 290€
Tarif adhérent Classic et non adhérent : 566€
CES PRIX COMPRENNENT :
• Un car privé tout confort « Grand tourisme »
• Le carnet de voyage (sous format électronique) : inclus.
• La visite libre du château de Chambord, ✓ Le spectacle équestre, ✓ Le déjeuner du jour 1 au restaurant, ¼
de vin et café inclus,
• Les 2 nuits à l’hôtel Les Pagodes de Beauval 3*** en demi-pension (boissons incluses).
• Les 2 coupons repas pour les déjeuners au Zoo de Beauval (valeur 15 € pour les adultes).
• Les 2 jours d’entrée au ZooParc.
• La taxe de séjour.
• L’assurance assistance / rapatriement.

Voyage maintenu si le minimum de 30 personnes est respecté.
Attention ! Places limitées aux 40 premiers inscrits
Inscription et règlement du 1er janvier au 15 mars 2021
(voir Règlement Intérieur pour conditions d’annulation)

