
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 pygmées... parmi plusieurs centaines 

d’espèces incroyables.

 
Journée & Week-end - Parc animalier

Du 8 au 9 juillet 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

280.00€ TTC
Tarif enfant (de 3 à 10 ans)

240.00€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car tourisme - L'entrée au Zoo Parc de Beauval sur les 2 jours - Le dîner du samedi, au restaurant de l'hôtel, boisson comprise - La 
nuit à l'hôtel "Les Jardins de Beauval" , samedi, à 5 min à pied du parc (accès piéton) - Le petit déjeuner à l'hôtel le dimanche matin

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Les repas autres que mentionnés dans "le prix comprenant" (arrêt libre en cours de route à l'aller et au retour - les déjeuners)
- L'assurance annulation : (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l'inscription)
 

L'ENTRÉE AU ZOO PARC DE BEAUVAL POUR LES 2 JOURS

Classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde, le ZooParc de Beauval présente la plus grande diversité animalière de France : près de 8000 
animaux parmi lesquels deux pandas géants, uniques en France !
NOUVEAUTÉ 2020 !  Le Dôme Equatorial
Depuis le 8 février 2020, 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 pygmées... parmi plusieurs centaines d’espèces incroyables.NOUVEAUTÉ 2020 !  Le Dôme Equatorial
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…

LE DÎNER DU SAMEDI, AU RESTAURANT DE L'HÔTEL, BOISSON COMPRISE

Week-end au Zoo Parc de Beauval



LA NUIT À L'HÔTEL "LES JARDINS DE BEAUVAL", LE SAMEDI, ET LE PETIT DÉJEUNER LE DIMANCHE MATIN

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, sa gastronomie 

traditionnelle et une pause bien-être dans son spa. Un havre de paix d’où s’échappe la douceur de vivre 

balinaise.

Les Jardins de Beauval se composent de 5 pavillons construits au cœur d’un jardin méditerranéen, d’un 

restaurant le Tegallalang et d’un bar le Kebaya. L’hôtel comprend 112 chambres et dispose d’un spa et d’un 

espace aqua-détente. Une aire de jeux accueille vos enfants. L’accès au parc est facilité par un chemin 

piétonnier.

Points forts : Bar • Restaurant • Piscine extérieure • Spa/Espace Aqua détente (payant) • Aire de jeux • 5 

min à pied du ZooParc de Beauval

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

04:45 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

05:05 La Baconnière (Garage Gandon)

05:25 Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

05:45 Laval

22:00 Retour le dimanche (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE 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


