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VOTRE PROGRAMME 

 

JOUR 1 : ZOO DE BEAUVAL  

Arrivée dans la région dans la matinée. Visite du Zoo 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 ! 
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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. 
 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

JOUR 2 : CHAMBORD  

Après le petit déjeuner, départ pour CHAMBORD.  

Groupe 1 : Visite de la Maison de la Magie Robert Houdin. Entrez dans un monde étonnant bercé d’illusions. À votre 
arrivée, laissez-vous surprendre par le dragon à six têtes qui surgit aux fenêtres toutes les demi-heures. A l'intérieur, sur 
plus de 2000 m² répartis sur cinq niveaux, plongez dans l'univers de la magie. Salle après salle, découvrez l'histoire de la 
magie, la vie et l'œuvre de Robert-Houdin ainsi que des expositions inédites et des illusions d'optique en tout genre.  

Groupe 2 : Visite du Château de Cheverny. Propriété seigneuriale toujours habitée par la même famille depuis plus de 6 
siècles, le château de Cheverny est un splendide témoignage de l’architecture du règne de Louis XIII, considéré comme 
le plus magnifiquement meublé des châteaux de la Loire : Tapisseries des Gobelins, des Flandres, commodes Louis XIV 
et Louis XV, Régulateur Louis XV, Chambre du roi… Sa silhouette a fait le tour du monde grâce au dessinateur Hergé. Il 
s’est inspiré de sa partie centrale pour créer le château de Moulinsart, résidence du Capitaine Haddock, dans les Bandes 
Dessinées Les Aventures de Tintin. L'exposition permanente «les secrets de Moulinsart» fait revivre aux visiteurs, 
grandeur nature, les événements qui se déroulèrent dans ce lieu mythique.  

 

11h30 : soupe de la meute des chiens anglo-français élevés dans le chenil du Château avec plus de 100 gamelles.  

Déjeuner au restaurant  

Visite du Château de Chambord avec histopad pour les adultes et carnet d’énigmes pour les enfants. Chef d’œuvre de 
la Renaissance française, le château de Chambord expose toute la démesure et les ambitions du roi François Ier, qui 
voulait « un grand, bel et somptueux édifice ». Avec ses 242 cheminées et ses 426 pièces, le château en impose. 
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Arpenter son escalier à double révolution et contempler la forêt depuis ses terrasses justifient amplement le détour des 
yeux.  

16h45 : spectacle de Rapaces et Chevaux (selon horaire de programmation) : + 9 € / personne À quelques pas du 
château, entrez dans les écuries du Maréchal de Saxe pour assister au spectacle en plein air décrivant les temps forts de 
la vie de François Ier. Les rapaces seront les maîtres des lieux. Grands ducs, faucons, vautours, aigles accompagne 
l’histoire du Roy.  

 

JOUR 3 : CHEVERNY & RETOUR VERS VOTRE REGION  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Groupe 1 : Visite du Château de Cheverny. Propriété seigneuriale toujours habitée par la même famille depuis plus de 6 
siècles, le château de Cheverny est un splendide témoignage de l’architecture du règne de Louis XIII, considéré comme 
le plus magnifiquement meublé des châteaux de la Loire : Tapisseries des Gobelins, des Flandres, commodes Louis XIV 
et Louis XV, Régulateur Louis XV, Chambre du roi… Sa silhouette a fait le tour du monde grâce au dessinateur Hergé. Il 
s’est inspiré de sa partie centrale pour créer le château de Moulinsart, résidence du Capitaine Haddock, dans les Bandes 
Dessinées Les Aventures de Tintin. L'exposition permanente «les secrets de Moulinsart» fait revivre aux visiteurs, 
grandeur nature, les événements qui se déroulèrent dans ce lieu mythique.  

11h30 : soupe de la meute des chiens anglo-français élevés dans le chenil du Château avec plus de 100 gamelles.  

Groupe 2 : Visite de la Maison de la Magie Robert Houdin. Entrez dans un monde étonnant bercé d’illusions. À votre 
arrivée, laissez-vous surprendre par le dragon à six têtes qui surgit aux fenêtres toutes les demi-heures. A l'intérieur, sur 
plus de 2000 m² répartis sur cinq niveaux, plongez dans l'univers de la magie. Salle après salle, découvrez l'histoire de la 
magie, la vie et l'œuvre de Robert-Houdin ainsi que des expositions inédites et des illusions d'optique en tout genre.  

Déjeuner au restaurant. Route retour vers votre région. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

SÉJOUR ZOO DE BEAUVAL & 
CHAMBORD 
DU 06 AU 08 MAI 2023 Page 4 sur 4 

 

NOUVELLES DESTINATIONS SAS 
Siège Social : 167 rue Mehdi Ben Barka Zone Garosud - 34070 Montpellier  

Au capital de 300.000 Euros - RCS Montpellier B 404 726 473 - Garantie APST 
Registre des Opérateurs de Voyages : IM034110014 - RCP Allianz IARD 

Téléphone Service Groupes : +33 (0)4 67 02 02 55 
 

3 JOURS / 2 NUITS 
Prix nets par 
personne en 

pension 
complète 

Adulte en 
chambre double 

Enfant (5-10 ans) Adulte en single 

684 € 595 € 790 € 

 
CONDITIONS TARIFAIRES 

• Tarifs et conditions applicables pour groupes composés de 50 personnes payantes 
• Les montants indiqués sont nets, par personne et sous réserve de disponibilité 
• Enfants de 5 à 12 ans dans la chambre de 2 adultes 
• Enfants de 11 ou 12 ans : 7 € de supplément sur le tarif Enfant 
• Remise de 646 € par tranche de 26 personnes payantes 
• Tarifs estimatifs, les tarifs 2023 de certains prestataires n’étant pas encore publiés 
 

LE FORFAIT COMPREND 
• Le transport AR en autocar depuis Saint Gaudens 
• L’hébergement en hôtel 3* pour 2 nuits 
• La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du dernier jour sur la base de 3 plats 

o Les boissons lors des repas sur la base de ¼ vin et café pour les déjeuners et ¼ vin et eau pour les dîners 
• Les visites et entrées mentionnées au programme : 

o L’entrée au Zooparc de Beauval 
o L’entrée au château de Cheverny 
o L’entrée à la maison de la Magie 
o La visite du château de Chambord avec Histopad pour adultes et carnet d’énigmes pour enfants (5-12ans) 
o Le spectacle chevaux et rapaces 

• L'assistance téléphonique 24h/24h 
 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS 
• Les dépenses personnelles et pourboires éventuels 
• La taxe de séjour : 1,35 €/personne + 18 ans/nuit 
• Assurance Multirisques avec couverture pandémie : + 4.95% / personne (prime minimale de 11.50 €) 
 

EN OPTION :  
• E-Porte-Monnaie Beauval (à utiliser dans les points restauration & Boutiques) : 15€ / 20€ / 30€ / 40€ / 60€ / 80€  


