Zoo de Beauval autrement
Lundi 11 Juillet 2022
Départ entre 5h00 et 7h00,
Arrivée au Zoo de Beauval vers 10h00,
Vous arriverez au Zoo de Beauval par une entrée particulière à l’arrière du Parc.
Vous vous laisserez guidée par un des médiateurs
scientifiques. Vous découvrirez, grâce à votre animatrice,
certaines espèces emblématiques du Zoo notamment les
Pandas Géants.
Au fil de votre visite commentée, vos pas vous mèneront
tranquillement jusqu’aux Hauteurs de Chine pour y
découvrir les pandas géants, l’une des espèces phares
du ZooParc. Vous aurez tout le loisir des les observer,
tout comme les autres espèces vivant sur ce territoire.
Ensuite, votre animatrice vous accompagnera en douceur vers votre restaurant pour
le déjeuner.
Menu : avocat, crevettes et sa sauce cocktail, suprême de volaille et sa sauce crémeuse
aux champignons, gratin dauphinois accompagné de légumes, tartelette aux fruits de
saison.
Après le déjeuner vous profiterez d’une après-midi libre
sur le Zoo. Sur 40 hectares, le Zoo et le dôme
équatorial abritent 800 espèces dont certaines
uniques en France comme les pandas géants, les koalas,
les diables de Tasmanie ou les dragons de Bornéo.
Visiter Beauval c’est faire un voyage inoubliable à la
rencontre d’une faune extraordinaire et d’une flore
luxuriante, c’est prendre conscience de la beauté et de
la fragilité de la biodiversité
Départ du Parc à 19h30
Retour à destination

Prix par personne : 115€ (à partir de 11 ans)
99€ (de 3 à 10 ans)
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Ce prix comprend :
Le transport, la visite commentée, le déjeuner et l’entrée sur le Parc.

Un acompte de 60€ est à verser à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques
jours avant votre départ.
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