TARIF

252 €

Par personne

Du 17 au 18 mai
2022

LE CHATEAU DE CHAMBORD
ET LE ZOO DE BEAUVAL
JOUR 1
Départ de votre région tôt le matin en direction de Chambord. Arrivée en fin de
matinée.
11:45 Spectacle équestre à Chambord
A quelques mètres du château, les cascadeurs et fauconniers retracent les grands
moments de la vie de François Ier dans les anciennes écuries du Maréchal de Saxe.
Durée : 45 minutes.
13:00 Déjeuner dans une salle à l'intérieur du château de Chambord
Menu buffet 1/4 vin et café compris
Duo de terrine de la mer et de la terre
Assortiments de salades
Suprême de volaille aux épices douces, pommes grenailles au thym
Tarte Tatin
15:00 Visite libre du Château de Chambord
Chef d’oeuvre de la Renaissance française, le Château de Chambord, expose toute
la démesure et les ambitions du Roi François Ier. L’escalier à double révolution
quant à lui par son architecture atypique pose de nombreuses questions, serait-ce
l’ombre de Léonard de Vinci qui plane sur ce monument à part entière ? Le château
installé en plein coeur d’une forêt giboyeuse vous offre un moment de détente et
d’exception.
18:00 Installation à votre hôtel 3*** situé à 24 km du ZooParc de Beauval
19:30 Dîner au restaurant en face de l'hôtel
Menu comprenant 1/4 vin
Petite salade César (salade verte, oeuf, tomates cerises confites, émincé de poulet,
copeaux de
parmesan, croûtons gratinés)
Filet mignon servi avec des pennes à la napolitaine
Assiette de gourmandises italiennes (panna cotta, tiramisu, brioche façon pain
perdu)

LE CHATEAU DE CHAMBORD
ET LE ZOO DE BEAUVAL
JOUR 2
Petit déjeuner à l'hôtel
09:00 Visite libre du Zoo parc de Beauval à St Aignan-sur-Cher
Le ZooParc de Beauval est classé parmi les 15 plus beaux zoos du monde. Lieu
incontournable avec 8 000 animaux, il présente la plus grande collection de France
sur un parc de 30 ha. Plus de 600 espèces uniques en France : lamantins, koalas,
okapis, se partagent la vedette avec les premiers tigres et lions blancs d’Europe.
Quatre grandes serres tropicales accueillent oiseaux, primates, vivarium ou animaux
australasiens. Sans oublier, la savane africaine avec ses 3 ha.
Exceptionnel : le dôme équatorial : Ce paradis tropical, lieu extraordinaire pour la
conservation des espèces, accueille avec harmonie une grande variété d'animaux :
anacondas, saïmiris, ibis rouges, loutres géantes, lamantins, tamarins lions dorés,
dragons de Komodo…
Déjeuner libre.
Retour dans votre région en fin de journée.
Réservation chez Voyages Debeau par téléphone au 05 45 25 31 24 ou en agence
au 21, Rue de la Garenne 16160 Gond-Pontouvre

Le prix comprend : Le transport en
autocar, la nuit en chambre double et
petit-déjeuner en hotel 3*, le spectacle
de rapaces et chevaux à Chambord, le
déjeuner dans le château, l’entrée et la
visite libre du château de Chambord, le
diner, l’entrée et la visite libre du zoo
de Beauval, la taxe de séjour,
l’assurance annulation (5€)
Ne comprend pas : Les dépenses à
caractère personnel, le supplément
chambre individuelle : 35€, le déjeuner
à Beauval.

