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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 PAGODES DE BEAUVAL *** 
 

VOTRE HOTEL  
Transportez-vous le temps d’une nuit ou plus dans l’Empire du Milieu. Situées seulement à 7 minutes de marche du ZooParc, Les 
Pagodes de Beauval vous plongent dans l’univers fascinant de la Chine d’antan et d’aujourd’hui.  
Une décoration raffinée et choisie avec un très grand souci du détail vous emporte au-delà des montagnes du Sichuan. 
 

VOTRE CHAMBRE 
 
Décorées avec raffinement, vous apprécierez le confort et la douce ambiance asiatique de nos chambres : promesse d’évasion ! Vous 
profitez de la vue depuis le balcon privatif de nos chambres Supérieure. Les Confort sont, quant à elles, mansardées ce qui renforce 
l'effet “cocoon”… 
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2 NUITS EN PETIT DEJEUNER + 2 JOURS D’ACCES AU ZOOPARC DE BEAUVAL  
Tarifs nets/personne du 21 au 

24/08/2022 
Adulte Enfant* 

Chambre single 712 €  
Chambre double 551 €  
Chambre triple 506 € 430 € 

Chambre quadruple 477 € 415 € 
 
CONDITIONS TARIFAIRES 

• Tarifs et conditions applicables pour groupes composés de 50 personnes payantes 
• 3 adultes maximum par chambre 
• * Enfant de 5 à 10 ans 
• Enfants de 3 et 4 ans : remise de 64 € sur le prix enfant  
• Enfants de 11 et 12 ans : remise de 85 € sur le prix adulte  
• Les montants indiqués sont nets et sous réserve de disponibilités  
 

LE FORFAIT COMPREND 
• Le transport AR en autocar depuis Saint Gaudens 
• Le transfert entre ZooParc de Beauval et Futuroscope à J2 en fin d’après-midi  
• 1 nuit en petit déjeuner à l’hôtel Les Jardins de Beauval 3* (à 500 mètres du parc) le 21/08 
• 2 jours d’entrée au ZooParc de Beauval les 21 et 22/08 
• 2 nuits en petit déjeuner à l’Hôtel du Futuroscope les 22 et 23/08 
• 2 jours d’entrée au Futuroscope les 23 et 24/08 
• La taxe de séjour 
• L'assistance téléphonique 24h/24h 
 
LE FORFAIT NE COMPREND PAS 
• Les repas et les boissons non mentionnés 
• Les dépenses personnelles et pourboires éventuels 
• 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€  


