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JOURNEE AU ZOO-PARC DE BEAUVAL 
Samedi 11 Septembre 2021 

 

 

 

 
 
Le Zoo Parc de Beauval est classé parmi les 15 plus beaux zoos du monde. Un voyage au coeur du monde 
animal (4 000 animaux sur 26 ha), à travers ses 4 serres tropicales, son vivarium, sa savane africaine où plus 
de 70 animaux (girafes, zèbres, autruches, rhinocéros...) évoluent en liberté, ses éléphants d'Afrique sur 5 
ha (la plus grande installation d'Europe), plus de 250 primates, ses animaux rares et mythiques, la plus 
grande collection ornithologique de France, une plaine asiatique. 
 

VOTRE PROGRAMME 

 
 
Nouveauté 2020 : Le Dôme Équatorial 
Explorez le monde lors d’un voyage époustouflant autour de l’équateur ! En 
immersion au sein de l’espace le plus ambitieux du ZooParc de Beauval, passez 
d’un continent à un autre au cœur d’un environnement équatorial. 
 

 
 
 

Devis établis le 02/06/2021 sur une base de 40 personnes 
Sous réserve de confirmation en fonction de l’effectif.  

 
 
Notre prestation comprend : Le transport en autocar grand tourisme, les frais occasionnés par le chauffeur– 
L’entrée sur le parc – Le déjeuner au restaurant (boisson comprise) -  L’assurance assistance-rapatriement - 
L’accompagnement TOURISME ET LOISIRS 

 

6h45 – Départ d’ECOUFLANT 

Arrivée prévue au Zoo-Parc de Beauval vers 9h15. 
 

Journée  libre sur le parc   
 

Déjeuner au restaurant buffet du « DOME »  
Le buffet du Dôme Équatorial vous accueille en immersion dans un écrin végétal exceptionnel. 
L’alliance de l’ambiance tropicale et des saveurs locales saura ravir vos yeux et vos papilles ! 
Entrées, plats, plateau de fromages, desserts, sans oublier les boissons : dégustez chaque étape 
de cette excursion culinaire. 
 

18h15 – Départ du Zoo-Parc 

Retour prévue à ECOUFLANT vers 20h45 

92 € / Adulte 

73 € /Enfant de 3 à 10 ans inclus 
 

Base 40 personnes 

 

 


