ZOOPARC DE BEAUVAL
CHAMBORD – CHEVERNY
Entre Parc et Châteaux

2 jours / 1 nuit
JOUR 1 - ZOO DE BEAUVAL

JOUR 2 - CHAMBORD - CHEVERNY

Départ de votre ville en direction de Saint-Aignan

Petit déjeuner à l’hôtel

Journée libre sur le Zoo de Beauval
Venez assister sans attendre, au nouveau spectacle des
oiseaux en vol libre, à la découverte des pandas et à la
rencontre de plus de 5700 animaux et espèces à travers
l’ensemble du zoo, la plus grande collection de France.
Découvrez l’un des plus spectaculaires zoos d’Europe sur
un parc de 26 ha. 40 fauves, de l’impressionnant tigre blanc
à l’élégant serval ; 250 primates, du majestueux gorille au
minuscule ouistiti ; 2000 oiseaux ; 200 reptiles ; 1500
poissons exotiques...

Visite guidée du Château de Chambord. Chef-d’œuvre de
la Renaissance inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco,
Chambord est l’un des sites les plus visités du Val de
Loire. Domaine royal de François Ier, d’inspiration féodale
et italienne, il aurait été dessiné par Léonard de Vinci
(1h30).

Déjeuner libre (Coupon repas ou menu à disposition sur le
parc, pour le déjeuner.)
Dîner et nuit à l’hôtel 2**/3*** à Blois ou environs

Déjeuner inclus dans un restaurant (menu 3 plats,
boissons comprises)
Visite guidée du Château de Cheverny.
Découvrez l’art de vivre à la française puis flânez dans les
jardins avant de vous rendre à la Salle des trophées et aux
chenils. Devenez acteur de l’œuvre d’Hergé en pénétrant
grandeur nature dans le château de Moulinsart. Cette
exposition interactive vous fait découvrir sur 700 m²
l’univers des personnages des aventures de Tintin (2h).
Départ de Cheverny à 17h00 et retour dans votre ville.

196.00 € (*)
PRIX A PARTIR DE
Calculé sur une base de 49 participants, en basse saison, au départ des Deux-Sèvres
(*) Variable en fonction de la ville de départ
COMPRENANT
-

Le transport en autocar de tourisme
L'hébergement pour 1 nuit en hôtel 2/3*** à CHAMBORD ou environs
La pension complète boisson comprise du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 2
Les visites et excursions mentionnées au programme, droits d’entrée inclus
1 gratuité accordée pour un minimum de 30 participants

NE COMPRENANT PAS
-

Le supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 25,00 €
Les assurances (tarifs sur demande)
Les dépenses personnelles

