UNE JOURNÉE AU ZOO DE BEAUVAL
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D

épart de votre localité en fin de nuit. Petit déjeuner en cours de route .
Arrivée vers 10 heures. Espace privilégié de découverte du monde animal, le
Zoo Parc de BEAUVAL reste un haut lieu de la Conservation. Animé par la
passion et la détermination de sa
Présidente Fondatrice, BEAUVAL
est engagé de longue date dans
la
protection
des
espèces
menacées.
Sauvegarde
des
okapis au Congo, des orangsoutans en Malaisie, des kolas en
Australie. Nombreux sont les
programmes soutenus, à travers
le monde. Le Zoo de BEAUVAL accueille, sur prés de 30 hectares, 5700 animaux de
600 espèces différentes, représentants la plus grande richesse et diversité animalière de
France. Visite libre du parc.
Déjeuner libre
En 2015, dans le cadre magique de l’amphithéâtre aquatique, intégralement rénové et
agrémenté d’un toboggan-plongeoir, des otaries agiles et joueuses rivalisent d’adresse et
d’équilibre au cours d’un spectacle composé
de numéros inédits ! Sur terre, dans les airs,
sous l’eau… Un véritable festival de
performances,
ponctué
de
musique
entraînantes.
Sur un air de Bongos : à Beauval se déploie
un groupe de bongos, rares et gracieuses
antilopes d’Afrique centrale.

D

épart vers 17 heures. Dîner libre en
cours de route. Arrivée dans votre
localité en début de soirée.

LE VOYAGE COMPREND :
o
o
o
o

Le transport en autocar de tourisme,
Le petit déjeuner
Les entrées du parc
Une gratuité à partir de 35 personnes

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
o
o
o
o
o
o

Les dépenses personnelles
Les assurances
Toute prestation non mentionnée
Le supplément de dimanches et jours fériés
Le déjeuner sur le parc
Le dîner en cours de route
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