
 

ZOO PARC BEAUVAL  
Samedi 3 Juillet 2021  
1 journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serres tropicales, vastes plaines verdoyantes, îles aménagées, volières, bassins à vision sous-

marine… Les 10 000 animaux de Beauval évoluent au cœur de près de 40 hectares de parc 

arboré. 

En famille ou entre amis, vivez une journée magique dans l’un des 5 plus beaux zoos du 
monde ! 

Nouveauté :  

l’ouverture d’une serre unique au monde : le dôme équatorial, regroupant plusieurs 

centaines d’espèces au cœur d’une végétation à couper le souffle !  

12000 m² de visite. Un écrin végétal exceptionnel. 

Nouveauté : le dôme équatorial 

L’équipe des soigneurs du Parc Zoo 

https://www.zoobeauval.com/zooparc/
https://www.zoobeauval.com/zooparc/


L’équipe des soigneurs du Zoo 

 

  

Votre programme : 

Serres tropicales, vastes plaines verdoyantes, îles aménagées, 

volières, bassins à vision sous-marine… Les 10 000 animaux de 

Beauval évoluent au cœur de près de 40 hectares de parc arboré. 

En famille ou entre amis, vivez une journée magique dans l’un des 5 

plus beaux zoos du monde ! Parmi 600 espèces, le Zoo Parc abrite 

des animaux uniques en France comme les pandas géants (et 

leur bébé, Yuan Meng !), les koalas ou les diables de Tasmanie. 

6h30  Départ de Chalonnes sur Loire 

Arrêt en cours de route 

10h00  Arrivée au Zoo de Beauval  

Journée libre  

 

Pause déjeuner (libre) Restauration rapide ou self-service, sandwichs ou plats 

chauds : douze points de restauration sont répartis à travers le Zoo Parc (service le 

midi uniquement). 

Deux spectacles à ne pas manquer : 

"LES MAÎTRES D’AIRS" PRENNENT LEUR ENVOL ! 

Au cœur d’un vaste théâtre de verdure, plus de 500 oiseaux 

évoluent au-dessus des têtes des spectateurs, rassemblés dans un 

hémicycle de 3 000 places. Chouettes, grues, pélicans, cigognes, ibis, 

marabouts, amazones, cacatoès et aras se joignent au ballet aérien 

des rapaces pour présenter un spectacle inoubliable au final 

éblouissant ! Un moment de grande envergure à Beauval... 

'L’ODYSSÉE DES LIONS DE MER’ 

Dans le cadre magique de l’amphithéâtre aquatique, intégralement 

rénové et agrémenté d’un toboggan-plongeoir, des otaries agiles et 

joueuses rivalisent d’adresse et d’équilibre au cours du spectacle 

"L’Odyssée des lions de mer", composé de scènes inédites ! Un 

véritable festival de performances, ponctué de musiques 

entraînantes ! 

 

18h00   Fermeture du parc 
18h30  Retour direct vers notre région. 
21h30 Arrivée à Chalonnes sur Loire. 
 

 

 

Ces tarifs comprennent :  
Le transport en autocar de tourisme 

Le droit d’entrée au Zoo Parc 

 

Ces tarifs ne comprennent pas :  
Le déjeuner : possibilité de réserver des 

coupons-repas : +15€/pers 

Les extras et autres dépenses à caractère 

personnel 

 

Tarif par personne :  Adulte +11ans     Enfant 3-10 ans  

Base 35 pers. mini                 64€                54€ 

 

 

https://www.zoobeauval.com/zooparc/
https://www.zoobeauval.com/zooparc/
https://www.zoobeauval.com/les-animaux/
https://actus.zoobeauval.com/articles/categorie/bebes/

