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Zoo de Beauval
                                    

                   
                     1  er   jour     : Accès et le Zoo de Beauval

    

                           Trajet autoroutier par Troyes et Orléans avec arrêt petit déjeuner.
                           Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, visite libre du zoo de Beauval, lieu magique et inoubliable. Plus de 8 000
animaux  de  tous  les  continents  évoluent  au  sein  d’installations  exceptionnelles :
koalas,  okapis,  lamantins,  hippopotames,  kangourous  arboricoles,  tigres  et  lions
blancs… sans oublier les pandas géants, stars incontestés du parc, uniques en France !
Deux fabuleux spectacles agrémenteront votre découverte du parc avec les otaries
dans l’amphithéâtre aquatique et 400 oiseaux (chouettes, grues, pélicans, cigognes,
ibis, marabouts, perroquets et rapaces) dans un amphithéâtre de verdure.

Tout au long de la journée, des animateurs donnent rendez-vous aux visiteurs aux
quatre coins du ZooParc, pour leur conter la vie et les mœurs des espèces hébergées
à Beauval, bien souvent au cours d’un nourrissage. (Thématiques et horaires variables
selon la saison). En fin de journée, trajet vers l’hôtel, situé à quelques kilomètres du
parc. Installation dans les chambres, dîner et nuit.
                                                               

2  ème   jour: Zoo de Beauval
  Petit-déjeuner à l’hôtel et retour au zoo de Beauval. Vous pourrez continuer votre
visite et profiter des animaux et des spectacles que vous n’avez pas eu  le temps de
découvrir le 1er jour. Déjeuner au restaurant dans le Parc.  En fin de journée, retour à
l’hôtel pour le dîner et la nuit.                              



3  ème   jour: Le château du Clos Lucé   

Après  le  petit-déjeuner,  visite  guidée  du  Clos  Lucé.  Mathurine,  cuisinière  et
servante de Léonard de Vinci vous ouvrira les portes du lieu qui accueillit celui-ci lors
des  trois  dernières  années  de  sa  vie.  Temps  libre  dans  le  parc.  Déjeuner  au
restaurant. Route du retour après le déjeuner avec pause libre en cours de route.  
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