
WEEK-END A BEAUVAL 
 

Du 7 au 8 Septembre 2023  

2 jours / 1 nuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un parc boisé et paysager de 27 ha avec ruisseaux, étangs et multitude d’arbres et fleurs, le ZooParc de 

Beauval est non seulement pédagogique mais aussi écologique, puisqu’il participe à de nombreuses actions 

pour la préservation et la reproduction d’espèces menacées. Le zoo possède aujourd’hui la plus grande 

population d’animaux en France. Parmi les plus beaux spécimens : une cinquantaine de fauves, des koalas, des 

fourmiliers géants, des singes en voie de disparition, des rhinocéros et antilopes, des manchots etc. Un parc 

magnifique ! 



Votre programme 

J1 – VOTRE ARRIVEE / BEAUVAL 
 

Départ de votre ville  pour le Zoo Parc de Beauval.  

Puis à 10h, partez à la découverte du parc pour 2h de visite 
guidée.  

Pénétrez dans la serre monumentale où vivent plus de 200 
espèces équatoriales. Votre médiateur vous emmènera à la 
découverte des plus emblématiques d’entre elles. Une 
plongée fascinante aux confins de l’équateur à la découverte 
des harpies féroces, lamantins des Caraïbes, saïmiris de 
Bolivie, tamanduas (si visible !), loutres géantes, 
hippopotames pygmées, chauves-souris de Rodrigues, 
varans de Komodo…  
 

Cocktail apéritif, amuse-bouche et déjeuner assis au 
Dôme, pour un moment de convivialité, au cœur de la jungle 
équatoriale.  

Visite libre du parc l’après-midi,  
 

 

 

En fin de journée, vous vous dirigerez vers votre hôtel, situé 
seulement à 5mn à pied du Zoo Parc. Les Jardins de Beauval, 
nichés dans un écrin de verdure, vous proposent une immersion 
dans un havre de paix d’où s’échappe la douceur de vivre 
balinaise. 

Installation dans les chambres, dîner buffet et nuit à l’hôtel.  
 
 
 
 
 

 
 

J2 – BEAUVAL / VOTRE RETOUR 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Visite libre du parc dans la journée. Evadez-vous dans le parc à 
travers ces 20 territoires, pour un voyage autour du monde ! 

 

Déjeuner buffet au Dôme équatoriale.  
 

Retour vers votre ville en fin de journée.  
 
 
 
 

 

https://www.zoobeauval.com/zooparc/liste-des-animaux/lamantin-des-caraibes
https://www.zoobeauval.com/zooparc/liste-des-animaux/loutre-geante
https://www.zoobeauval.com/zooparc/liste-des-animaux/hippopotame-nain
https://www.zoobeauval.com/zooparc/liste-des-animaux/chauve-souris-de-rodrigues
https://www.zoobeauval.com/zooparc/liste-des-animaux/dragon-de-komodo


Votre hôtel 

Les Jardins de Beauval ont été imaginés pour vous assurer détente et confort tout au long de votre séjour. Sans 

oublier le sentiment d’évasion que vous procurent la décoration soignée à travers le marbre, les bois sculptés et 

le mobilier typique des îles indonésiennes. À l’extérieur, au cœur d’une végétation luxuriante, une piscine ouverte 

et chauffée en saison est à votre disposition pour une pause rafraîchissante et délassante.  

Une aire de jeux accueille vos enfants en toute sécurité. 

 

 

 
 

SERVICES : 
Réception ouverte 24h/24 

Wi-fi gratuite 

Climatisation 

TV 

Linge de toilette fourni 

Sèche-cheveux fourni 

Service de réveil 

Serviettes de piscine fournies 

Piscine et pataugeoire 

Spa, massages (en supplément) 

 

Notre proposition tarifaire 

BASE 20 à 29 participants : 350 € 

BASE 30 à 39 participants : 310 € 

 
NOTRE PRIX COMPREND 
 

- Le transport en autocar de votre ville vers le Zoo pour le week-end 

- La nuit dans l’hôtel 3*** les Jardins de Beauval en chambre double 
- Les entrées pour les 2 jours au Zoo Parc de Beauval 
- La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J2 
- Les taxes de séjour 
- La visite guidée du parc le 1er jour 

 

NOTRE PRIX COMPREND 
 
 

- Le supplément chambre individuelle + 89 € par personne  
- L’assurance annulation multirisques + protection sanitaire Covid 27 € 

 


