
COMBINÉ CHAMBORD ET ZOO DE BEAUVAL
 

DU 20 AU 21 MAI 2023

JOUR 1 - VOTRE RÉGION &
CHAMBORD
Départ de votre région tôt le matin
en direction de Chambord. 
Dans les écuries du maréchal
Saxe, vous assisterez au spectacle
équestre où cascadeurs et
fauconniers retracent les grands
moments de la vie de François 1er.
Déjeuner dans une salle à
l'intérieur du château suivi de sa
visite libre. Chef d'œuvre de la
Renaissance française, la château
de Chambord expose toute la
démesure et les ambitions du Roi
François 1er. En fin d'après midi
départ et installation à votre hôtel
3*. Diner au restaurant en face de
l’hôtel avec menu 3 plat, vin inclus.

407€
PAR PERSONNE

JOUR 2 - ZOO DE BEAUVAL &
VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à l'hôtel et départ
vers le Zoo de Beauval à St
Aignan sur cher. 
Classé parmi les 15 plus beaux
zoos du monde, vous
découvrirez 8000 animaux dont
plus de 600 espèces uniques en
France comme les lamantins, les
koalas, les okapis... Quatre
grandes serres tropicales
accueillent oiseaux, primates, un
vivarium. La savane africaine où
vivent girafes, rhinocéros,
antilopes... Et l'exceptionnel
dôme équatorial. Déjeuner libre
sur le parc. Retour vers votre
région en fin de journée.

Le prix comprend : Le transport en
autocar, une nuit en chambre double
et petit déjeuner à l'hôtel "Les
Pagode de Beauval", le dîner buffet à
l'hôtel (1/4 vin, eaux et café), le
spectacle équestre à Chambord, le
déjeuner buffet au château de
Chambord (1/4 vin et café), l'entrée et
la visite libre du château de
Chambord, l'entrée et la visite libre
du ZooParc de Beauval, l’assurance
annulation (10€).
Le prix ne comprend pas : Les
dépenses à caractère personnel, le
supplément chambre individuelle
(110€), le déjeuner à Beauval le J2, la
réduction enfant de 03 à 12 ans
inclus partageant la chambre de 2
adultes (-100 euros).

AU DEPART DE :
SAINT-MICHEL, GOND-
PONTOUVRE, COGNAC,
BARBEZIEUX...

Découvrez le plus vaste des châteaux de
la Loire et observez des animaux du
monde entier au Zoo de Beauval !
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L'ESSENTIEL DE VOTRE
VOYAGE :


