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Départ de votre région en matinée (horaire précisé ultérieurement) en direction de POITIERS. Arrêt
pause café libre en cours de route. Continuation vers LOCHES. Arrivée au Zooparc de BEAUVAL pour la
visite libre du parc animalier. Venez découvrir le gigantesque dôme équatorial unique en Europe,
regroupant plusieurs centaines d’espèces au cœur d’une végétation à couper le souffle. Découvrez le
parc la tête dans « le nuage » ! Une expérience unique en France, vous offrant un point de vue inédit sur
les animaux du zoo. Déjeuner au restaurant Le Batéké situé dans le Dôme au sein du Zooparc :
Buffet d’Entrées
Buffet de plats
Accompagnement de votre choix
Buffet de fromages
Buffet de desserts
¼ Vin et eau de source
Café
L’après midi, continuation de la découverte du parc zoologique en visite libre. N’oubliez pas de rendre
visite à Mini Yuan Zi, ce bébé panda né le 04 août 2017 au sein du Zoo de Beauval. Tout au long de la journée, les
animateurs pédagogiques vous donnent rendez-vous aux quatre coins du Zooparc, pour vous conter la vie et les
mœurs des espèces hébergées à Beauval, bien souvent au cours d'un nourrissage. Horaire à consulter sur le
programme mis à votre disposition à l'entrée du Parc. Sans oublier le spectacle des otaries ou celui des oiseaux !!!

Départ pour votre région et arrivée en soirée.
PRIX PAR PERSONNE :

99€

Enfant (3 à 10 ans) : 80€
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L'entrée au Parc 1 jour - Le déjeuner sous
forme de buffet boissons incluses
NE COMPREND PAS : Les dépenses d’ordre personnel – L’assurance annulation : 5€ - L’assurance
assistance rapatriement (nous consulter)
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