
 
 

« Des Animaux Extraordinaires » 
 

 

 
ZooParc de Beauval (41)    3 Jours / 2 nuits  

 

 

J1 / Départ en car de votre société – Arrivée au ZooParc de Beauval®   

Installation et nuit à l’Hôtel   

 

J2 / Petit déjeuner au restaurant de l’Hôtel – Journée libre au ZooParc® – Il y a mille et une choses à 

voir et à faire au ZooParc de Beauval ! Toute jolie et élaborée pour faciliter votre visite, téléchargez 

gratuitement l’application du ZooParc de Beauval ! Elle vous permettra de vous guider dans les allées 

du ZooParc à la découverte des espèces animales. Elle répond à toutes vos questions pratiques. 

Déjeuner libre dans les nombreux restaurants du Zoo 

Dîner au restaurant de l’Hôtel. 

 

J3 /  Petit déjeuner au restaurant de l’Hôtel – Journée libre au ZooParc® - Trois carnets composés de 

jeux et énigmes sont proposés aux jeunes aventuriers : Zoologiste Junior à partir de 5 ans (A la fin de 

l’aventure, ils prêtent même le serment de protection des animaux et de la nature ! ). Panda Junior à partir de 7 ans (Une fois 

leur carnet complété, les enfants se rendent à la Maison Beauval Nature pour y recevoir un badge, un diplôme et une affiche cadeau !) Un 

Jeu de Piste palpitant à partir de 6 ans.    

Déjeuner libre dans les nombreux restaurants du Zoo – Temps libre pour les achats. 

 Départ de votre car vers votre société. 

 

Options : réservation du dîner en J 1 ou J 2au restaurant le Kilimandjaro dans l’enceinte du ZooParc -

coupons de restauration rapide pour les déjeuner - réservation d’une visite guidée avec soigneur du 

Zoo Parc 

 

 Ce programme est modifiable selon vos souhaits. N’hésitez pas à nous contacter. 
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