SÉJOUR AU ZOO DE BEAUVAL
HÔTEL JARDINS DE BEAUVAL
2 JOURS / 2 NUITS
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ZOOPARC DE BEAUVAL
Très engagé dans la protection des espèces menacées et classé parmi les 15 plus beaux zoos du monde, Beauval est un lieu magique
et inoubliable. Plus de 5700 animaux évoluent au sein d'installations exceptionnelles : koalas, okapis, lamantins, kangourous
arboricoles, tigres et lions blancs...sans oublier les pandas géants !
Pendant les week-ends, et vacances scolaires, participez à des petits rendez-vous aux quatre coins du parc, au cours desquels une
animatrice vous explique la vie et les mœurs des espèces présentes à Beauval, le plus souvent au cours d'un nourrissage.
Grands moments de la journée, assistez aux spectacles de Beauval !
Vivez un moment de grande envergure avec « Les Maîtres des Airs », le dernier spectacle d’oiseaux du ZooParc. Venez ensuite admirer
les otaries de Californie dans le décor de l'amphithéâtre aquatique intégralement rénové et agrémenté d'un toboggan-plongeoir.
NOUVEAUTE : LE DOME EQUATORIAL
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. Ce paradis tropical, lieu extraordinaire pour la conservation des espèces, accueille avec harmonie d’une
grande variété d’animaux : anacondas, saïmiris, ibis rouges, loutres géantes, lamantins, tamarins lions dorés, dragon de Komodo.
Découvrez ces espèces au sein d’espaces au plus proche de leurs environnements naturels, adaptés à chacun de leurs besoins.
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HOTEL LES JARDINS DE BEAUVAL ***
VOTRE HOTEL
Découvrez un complexe hôtelier exceptionnel, entièrement décoré aux couleurs de l’Indonésie. Le hall de l’élégant bâtiment central
donne le ton, avec son immense fresque de pierre sculptée et son sol en marbre. À l’extérieur, un léger pont de bois traverse un plan
d’eau et mène au cœur d’un écrin de verdure qui abrite la piscine à 250 m2 de l’hôtel, chauffée et agrémentée d'un bain bouillonnant.
Un petit bain enfant permet aux plus jeunes de profiter des plaisirs de l'eau. Pensé pour les familles, l’hôtel propose une aire de jeux
ainsi qu’un espace billard en mezzanine du bar. En week-ends et pendant les vacances, une salle tv aménagée pour les enfants est
également à votre disposition.
Pour une évasion culinaire, rendez-vous au restaurant Le Tegallalang ! Le chef et son équipe y mettent tout leur savoir-faire dans des
plats savoureux et innovants.
Profitez de votre séjour pour découvrir le Spa Cinq Mondes de l’hôtel : cet espace, ouvert 7/7 jours est un véritable cocon qui propose
différents soins en option.
VOTRE CHAMBRE
Les cinq pavillons de l’hôtel abritent 112 chambres spacieuses à la décoration balinaise. Toutes disposent de l’air conditionné, d’une
TV à écran plat, du Wifi gratuit, du téléphone, d’un balcon (sauf les Standards), d’une salle de bains avec sèche-cheveux et de toilettes.
Les chambres Confort Familiales disposent d’une antichambre avec 2 lits superposés et d’une chambre séparée pour les parents, avec
un lit double (ou deux lits jumeaux sur demande). Les chambres Confort Club disposent d’un espace salon avec table basse et fauteuils.
Un lit de repos en teck permet d'accueillir un enfant dans la chambre. Lit bébé sur demande (selon disponibilité).

Service Groupes
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2 NUITS EN DP + 2 JOURS D’ACCES AU ZOOPARC DE BEAUVAL

Tarifs par personne

Adulte base
chambre double

3/4 adulte de
la chambre

Ado 11-15 ans
partageant la
chambre avec 2
adultes

320 €

182 €

94 €

ème

Enfant 3-10 ans
partageant la
chambre avec 2
adultes

Adulte base
chambre single

70 €

500 €

CONDITIONS TARIFAIRES
• Tarifs et conditions applicables pour groupes composés de 20 personnes payantes minimum
• Les montants indiqués sont nets.
LE FORFAIT COMPREND
• 2 nuits en B&B à l’hôtel Les Jardins de Beauval 3* (à 500 mètres du parc)
• 2 diners sous forme de buffet à l’hôtel boissons incluses
• 2 jours d’entrée au Zooparc de Beauval + 1 trajet en télécabine « Le nuage de Beauval » (inclus automatiquement)
• La taxe de séjour
• L'assistance téléphonique 24h/24h
LE FORFAIT NE COMPREND PAS
• Le transport au départ de votre ville
• Les dépenses personnelles et pourboires éventuels
• Les déjeuners
• Assurance Multirisques avec couverture pandémie : +4,95 %/personne (prime minimale 11,50 €)
EN OPTION (Tarifs 2021) :
• Coupon repas (E-porte-monnaie) : 15 € ou 20 € ou 30 € par coupon (peut aussi servir à payer dans les boutiques du
parc)
• Déjeuner en groupe, buffet le Dôme (boissons incluses) : 22€/adulte et 12 €/enfant 3-10 ans
•

Le transport au départ de votre ville … nous consulter !
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