
Le descriptif des prestations

Découverte du Zoo

Détail du prix

Vos avis nous intéressent ...

Petit aperçu en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=TgYlnMWj2M4
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Le ZooParc de Beauval vous propose un voyage inoubliable au cœur du monde animal, avec
plus de 35 000 animaux de tous les continents. Vivez une expérience unique au ZooParc de
Beauval, classé parmi les 5 plus beaux zoos du monde ! En 2020, le ZooParc crée le Dôme
Équatorial : une serre unique au monde, offrant plus de 12 000 m² de visite, lors d’une
excursion autour de l’équateur. Parmi plusieurs centaines d'espèces incroyables, les loutres
géantes, les varans de Komodo ou les hippopotames pygmées vivent en parfaite harmonie dans
cette végétation luxuriante imaginée pour répondre à leurs besoins.
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Descriptif des prestations

JOUR 1: VILLE DE DEPART- SAINT AIGNAN

Transfert dans la journée vers Saint-Aignan en autocar.

Installation à l’hôtel « Les Pagodes de Beauval 3* », à 500 mètres du zoo.

Dîner (boissons incluses : Eau de Castalie plate et pétillante, 1 bouteille de vin
blanc + 1 bouteille de vin rouge pour 4 personnes, café/thé/infusion) et nuit à
l’hôtel. 

JOUR 2 : SAINT-AIGNAN (ZOO DE BEAUVAL)

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.

Transfert à pied jusqu’au zoo, à 500m de votre hôtel.

Visite libre du parc durant toute la journée.
En plein cœur des châteaux de la Loire, faites connaissance avec les 4 000 résidents du
ZooParc de Beauval : girafes, tigres blancs, gorilles, manchots, orangs-outans et autres
animaux en tout genre vous y attendent. Ce parc de 26 hectares propose plusieurs
univers différents, établis en fonction des espèces, de leur type d'habitat et de leur pays
d'origine. De la savane africaine à la pampa sud-américaine en passant par la jungle
tropicale et les grands fonds marins, chacun pourra se balader librement et partir à la
rencontre de ces résidents bien particuliers. 

Déjeuner rapide à l’intérieur du parc (formule sous forme de panier repas,
avec 1 boisson froide et une boisson chaude).

Dîner (boissons incluses : Eau de Castalie plate et pétillante, 1 bouteille de vin
blanc + 1 bouteille de vin rouge pour 4 personnes, café/thé/infusion) et nuit à
l’hôtel. 

JOUR 3 : SAINT-AIGNAN(ZOO DE BEAUVAL) / TOURS (63 KM) / VILLE RETOUR

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Dépose de vos bagages à la bagagerie de l’hôtel.

Visite libre du parc durant toute la journée.
Déjeuner libre.

Transfert en autocar en début de soirée vers votre destination de départ.
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Découverte du zoo

    L'HISTOIRE DU ZOO

L’histoire du parc commence à Paris, avec Françoise Delord.
Présentatrice de spectacles sur la scène du music-hall Bobino, sa vie
bascule lorsqu’elle gagne deux oiseaux, des capucins bec d’argent.

Les débuts du ZooParc :  En 1980,Ouverture du parc ornithologique
de Beauval, accueillant près de 2 000 oiseaux. Pour le bien-être de ses
petits protégés à plumes, accueillis par dizaines dans son appartement
parisien, Françoise s’installe au lieu dit Beauval, à Saint-Aignan-sur-Cher
avec ses deux enfants, Delphine et Rodolphe. Ce dernier prend
rapidement part au projet de sa mère : l’ouverture d’un parc
ornithologique.
Au fil des ans, de nouvelles espèces et de nouveaux espaces, tous plus
merveilleux les uns que les autres, sont venus agrandir les lieux. En
1989, le parc devient le ZooParc de Beauval en accueillant ses
premiers fauves et primates. En 1999, arrivée d’un couple de lions
blancs (les premiers d’Europe) et création de La Savane Africaine, où
80 animaux déambulent en toute harmonie : girafes, gnous, springboks,
zèbres, autruches, marabouts…Le développement du parc, tourné vers
le bien-être animal, s’accompagne par la création de l’association
Beauval Nature en 2009.

Le passage de flambeau à Delphine, Sophie et Rodolphe
En allant au bout de leurs rêves, les Delord bâtissent depuis 40 ans un
havre de paix pour les espèces et l'un des plus beaux zoos du monde,
abritant aujourd’hui près de 35 000 animaux extraordinaires et 800
espèces. Françoise a désormais laissé la main à ses enfants et à sa
belle-fille, Sophie, qui reprennent le flambeau avec énergie. 
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     DÔME ÉQUATORIAL

Ce paradis tropical, lieu extraordinaire pour la conservation des espèces,
accueille avec harmonie une grande variété d'animaux : anacondas,
saïmiris, ibis rouges, loutres géantes, lamantins, tamarins lions
dorés, dragons de Komodo…
Découvrez ces espèces au sein d'espaces au plus proche de leurs
environnements naturels, adaptés à chacun de leurs besoins.
Les animaux stars du territoire:
- Loutre géante
- Chauffe souris de Rodrigues
- Hippopotame nain
- Dragon de komodo
- Lamantin des Caraïbes

Plongez à la découverte d’une faune aquatique extraordinaire !
19 bassins & aquariums vous permettent d’observer comme nulle part
ailleurs de nombreux animaux aquatiques : lamantins, loutres géantes,
hippopotames pygmées, tortues, piranhas, alligators… ainsi qu’une
multitude de poissons tropicaux !
Des singes agiles et malins
Faites la connaissance de petits singes, sans doute l’une des espèces les
plus mignonnes du Dôme Équatorial : les saïmiris. À travers notre
caméra, soyez les spectateurs de leur arrivée au dôme, de leur
acclimatation à leur nouvel environnement, et à leurs nouveaux
congénères.
Une prouesse architecturale pour un lieu unique au monde.
Véritable terrarium géant, le Dôme Équatorial a été pensé de manière à
tirer le meilleur parti de la configuration des lieux (climat, topographie,
etc.) afin de garantir un fonctionnement faible en énergie.
Ce monument d’exception est quasi-vivant ! La température y est
maintenue à 26°C toute l’année, grâce à de nombreux systèmes
automatisés garantissant une ventilation et une humidification en
fonction des conditions climatiques extérieures. Le dôme respire,
transpire et permet d’offrir aux animaux qui y vivent un climat tropical
idéal pour leur bien-être.

2h d'immersion complète
38m de haut !
1 hectare de visite
200 espèces extraordinaires

L'ONG Komodo Survivial Program (KSP) a signé en 2007 un
protocole d'accord avec le Bureau Central Indonésien pour la
Conservation de Ressources Naturelles lui permettant de superviser et
d'agir pour la protection de l'habitat naturel du dragon de
Komodo. Une nécessité suite au déclin des populations de ces varans
suite à l'expansion des activités humaines. 
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 ANIMATIONS ET SPECTACLES DU PARC

Le spectacle des otaries de Beauval !
Durée 20min
Dans le cadre fabuleux de l’amphithéâtre aquatique, venez admirer et
applaudir les agiles otaries. Ces fantastiques acrobates rivalisent
d’adresse et d’équilibre au cours du spectacle L'Odyssée des Lions de
Mer ! Un moment magique pour apprendre, en famille, à protéger
l’environnement.

Un spectacle d'oiseaux incomparable !
Durée 30min
Au cœur d’un vaste théâtre de verdure, plus de 500 oiseaux évoluent
avec grâce au-dessus de vos têtes, dans un hémicycle de 3 000 places.
Chouettes, grues, pélicans, cigognes et tant d’autres se joignent au
ballet aérien des rapaces pour un spectacle d’oiseaux inoubliable ! 

3 thématiques d'animations

Animations pour découvrir les animaux avec rencontre d'un médiateur
scientifique
À la découverte des espèces
Vous rêvez d’en apprendre plus sur les nombreux animaux accueillis à
Beauval ? Guépards, tortues, pandas géants, gorilles, dragons de
Komodo, manchots, koalas, lions… Chaque jour, à heures fixes, des
médiateurs vous attendent dans les allées du ZooParc. Venez les
rencontrer et leurs poser toutes vos questions !

Animations pré-enregistrées diffusées sur haut-parleur
Des rendez-vous quotidiens
Tout au long de votre visite, de nombreux rendez-vous vous attendent.
En plus des animations menées par des médiateurs scientifiques,
assistez aux animations enregistrées. À heures fixes, découvrez une
multitudes d’informations époustouflantes sur nos espèces phare !

Animations avec nourrissage
La vie de nos animaux
En plus d’apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur les animaux, vous
aurez aussi l’occasion d’assister à de formidables scènes du quotidien
d’un zoo. Enrichissement ou nourrissage, découvrez la vie des animaux.
En cas de force majeure ou empêchement et pour le bien-être des
animaux, ces nourrissages sont susceptibles d'être suspendus ou
interrompus.

Site web du Zoo: https://www.zoobeauval.com/
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Le détail du prix

Le transport A/R en TGV depuis votre point de départ jusqu'à Tours (Saint-Pierre-les-Corps) ou transfert A/R
en autocar depuis votre entreprise jusqu’à Saint-Aignan (selon votre choix)
Les transferts en autocar de grand tourisme comme mentionnés au programme
L’hébergement à l’hôtel « Les Pagodes de Beauval 3* » pour 2 nuits avec petits déjeuners buffets
L’entrée au Zoo de Beauval pour 2 jours
Les repas comme mentionnés au programme, boissons incluses
La gratuité pour un accompagnateur du CE (pour 30 pax payants minimum)
L'assistance téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour
Le carnet de voyage OPEN VOYAGES très documenté sur la destination

Les repas autres que ceux mentionnés au programme
Les pourboires et dépenses personnelles
L’assurance tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour 
(3.5 % du tarif)

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :
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"Un très beau zoo, comparable à Pairi Daiza en Belgique. Beaucoup d'animaux et
ça vaut le coup. Cependant, pendant la période Covid-19 (été 2020), beaucoup
trop de visiteurs ont été admis à notre avis. Nous nous sentions étouffés au milieu
de cette foule, et aucune distance n'était respectée...Nous avons regretté notre visite
et l'argent payé en raison de la surpopulation. Ce qui n'a été en aucun cas la faute
d'Open Voyages qui ne pouvait pas prévoir cela..."

Vos avis nous intéressent…

"Il y avait une incroyable variété d'animaux très bien soignés. Le spectacle d'oiseaux
est à ne pas manquer! Le zoo était bien entretenu. Merci Open Voyages pour cette
organisation tip top! "

Anne Laure
 du 1er au 3 juillet 2019

Zoo de Beauval
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"Nous avons passé un très beau weekend en famille. Le parc est très beau,
organisation et propreté impeccables. Les animaux sont tous très facilement visibles, il
y en a pour toute la famille. Mention particulière pour le spectacle "Les maîtres des
airs" qui est tout simplement exceptionnel."

Mme. Portige
du 6 au 8 août 2018

Agnès
 du 9 au 11 août  2020

"Zoo qui n'est franchement pas à la hauteur de sa réputation. Des heures pour
trouver son chemin. Seul le sepctacle le maître des airs vaut le détour. Je suis en
général un peu déçue. De plus le voyage en bus était vraiment très long et
inconfortable."

Jean Marc
Du 15 au 17 juin 2019

"2 jours sont largement suffisants, ensuite cela serait vraiment redondant."

"Ca vaut vraiment le détour. Je ne suis pas une grande fan des animaux et des zoo.
J'y suis allée pour faire plaisir à mon conjoint. J'ai passé un moment agréable. Tout
le personnel sans exception, est accueillant, disponible, gentil."

Lucie
du 9 au 11 juillet 2018

Zoo de Beauval
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