
2 jours en Touraine

Partez pour 2 jours en Touraine, à la rencontre de ce nouveau spectacle "La Fine Equipe" avec Jean-Christian 

Fraiscinet des Bodin's : Grand spectacle burlesque de plein air - Comédie rurale, hilarante et explosive !

Puis, à seulement quelques kilomètres, vous pourrez profiter de l'occasion pour visiter un magnifique lieu de 

résidence : l'hôtel Les Jardins de Beauval.

Le lendemain, journée sur le Parc de Beauval.

 
Journée & Week-end - Spectacles

Du 08 au 9 juin 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

309.00€ TTC
Supplément chambre individuelle

75€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car de tourisme
- Dîner spectacle " La fine équipe" à Villentrois avec Jean-Christian Fraiscinet des Bodin's
- Nuit et petit déjeuner à l'hôtel "Les Jardins de Beauval"
- Entrée et visite guidée du Zooparc de Beauval
- Déjeuner au restaurant sur le parc, boisson comprise
(Assurance assistance rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Les repas autres que mentionnés dans "le prix comprenant" (arrêt libre en cours de route retour le samedi)
- L'assurance annulation : à partir de 23 € par personne - tarif 2022 - révisable (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l'inscription)

Spectacle La Fine Equipe avec Jean-Christian Fraiscinet des Bodin's 
et ZooParc de Beauval



DÎNER SPECTACLE "LA FINE ÉQUIPE" - AVEC JEAN-CHRISTIAN FRAISCINET DES BODIN'S !

Juillet 1944
Le hameau de Bellevue, sympathique petite bourgade du cœur de la France, abrite, depuis le début de la guerre, une bande de résistants, pleine 
de bonne volonté mais bien trop désorganisée pour être efficace...
Cette « Fine Equipe » a néanmoins pour délicate mission de faire sauter un pont, afin de ralentir les colonnes allemandes qui se dirigent vers la 
Normandie, suite au débarquement allié.
Le jour J approche... lorsque surgissent à Bellevue, trois aristocrates égarés, fuyant Paris. L’arrivée de ces parisiens, va-t-elle bouleverser les 
plans de notre « Fine Equipe » ? Quoi qu’il en soit, il faut agir vite, les allemands sont dans la place...
Menu (A titre indicatif)
Kir "Fonce-Bouchure"
Terrine des Maquisards
Jambon à l’os et sa poêlée de pommes de terre sautées aux herbes
Fromages de "chieuve et de vache"
Tarte aux Pommes de "Soeur Marie-Sainte-Lucie"
Café et "Coup à boire" compris 

HÉBERGEMENT À L'HÔTEL LES JARDINS DE BEAUVAL "EVASION À BALI" ET PETIT DÉJEUNER

Niché dans un écrin de verdure où serpente un charmant cours d’eau, l’hôtel Les Jardins de Beauval propose une immersion authentique en 
Indonésie à travers ses pavillons personnalisés. Spacieuses et décorées, les chambres vous transportent dans une ambiance balinaise 
traditionnelle. Vous profitez de la vue sur les jardins verdoyants.  

ENTRÉE ET VISITE GUIDÉE DU ZOOPARC DE BEAUVAL

Vivez une expérience unique au ZooParc de Beauval, classé parmi les 4 plus beaux zoos du monde ! 

Moment inoubliable à la rencontre de plus de 35 000 animaux du monde entier, installés dans les 20 

territoires du ZooParc.

Plongez au cœur du dôme équatorial et explorez une serre unique au monde, offrant plus de 12 000 m² de 

visite, lors d’une excursion autour de l’équateur. En immersion dans une végétation luxuriante, rencontrez 

les loutres géantes, les varans de Komodo, ou les hippopotames pygmés... parmi plusieurs centaines 

d’espèces incroyables.

DÉJEUNER AU RESTAURANT SUR LE PARC

VENDREDI APRÈS-MIDI LIBRE SUR LE ZOOPARC DE BEAUVAL

Vous pourrez profiter des animations  : (soins et repas aux animaux..,  sous réserve), des spectacles proposés sur le parc (otaries, oiseaux…), du 
temps libre pour la découverte personnelle du parc…

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

14:15 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

14:35 La Baconnière (Garage Gandon)

14:55 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

15:15 Laval

23:40 Retour (heure aproximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, VITRE, FOUGERES ou MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


