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CLASSE PARMI LES 10 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE

NOUVEAUTÉS 2018
L’ARRIVÉE DES

GUÉPARDS
Au sein d’un tout nouveau
territoire de 6 000 m2 situé à côté
des hyènes, de superbes guépards
prennent possession des lieux.
Ils peuvent être observés via une
passerelle surplombant l’ensemble.
Une hutte africaine permet une halte
afin de mieux les contempler au milieu
de leur immense terrain de jeux.
Une vision panoramique à 360° !
THE ARRIVAL OF THE CHEETAHS
Within a brand new territory of 6000 sq m
located near the hyenas, some superb cheetahs
take possession of the place. They can be observed
from a footbridge overlooking the ensemble.
An African hut enables to stop in order to observe
them better within their huge playground.
A panoramic vision at 360°!

« Nous continuons à offrir toujours
plus d’espace à nos animaux pour
qu’ils puissent évoluer dans les
meilleures conditions. En 2018, ce
sont nos ours et nos guépards
qui ont la chance de se voir
offrir un vaste chez-eux. »
RODOLPHE DELORD,
DIRECTEUR GÉNÉRAL

FOCUS
TOUJOURS PLUS POUR LE BIEN-ÊTRE

DE NOS ANIMAUX

Le ZooParc réinvestit chaque année dans
des travaux de réfection et d’agrandissement
ainsi que dans de nouvelles installations, pour
le bien-être des animaux et des visiteurs.

UN NOUVEL ESPACE

L’ARRIVÉE DES

Nos ours bruns déménagent !
Sur une surface vallonnée de 4 500 m2,
ils profitent d’un parc joliment
arboré où collines et rochers recréent
un environnement propice à leur
épanouissement. Le tout est agrémenté
d’un bassin pour que nos ours
puissent se rafraîchir.

De magnifiques loups arctiques
rejoignent le parc. Sur ce territoire
où la nature est reine, ils se voient
offrir un vaste espace de 3 700 m2
avec plan d’eau et rivière.

POUR LES OURS

A NEW SPACE FOR OUR BEARS
Our brown bears move! On an undulate area
of 4 500 sq m, they enjoy a nice tree-filled park
where hills and rocks recreate an environment
favorable to their fulfillment. The ensemble is
brightened up with a pond for our bears to refresh.

LOUPS

THE ARRIVAL OF THE WOLVES
Some magnificent arctic wolves join the park.
On this territory where nature is queen, they receive
a vast area of 3 700 sq m with a pond and a river.

FOCUS
LA PLUS GRANDE DIVERSITÉ ANIMALIÈRE

DE FRANCE

Le ZooParc de Beauval héberge la plus grande
variété d’espèces animales, soit 10 000 individus
de 600 espèces différentes, sur 40 hectares
de visite. Un ensemble unique en France !

AFRIQUE
AU CŒUR DE

LA SAVANE
Tapi à l’ombre d’un rocher, le jeune zèbre
broute l’herbe fraîche qui abonde sous ses
sabots. À ses côtés, le groupe de girafes
s’attaque aux tendres feuilles des arbres
environnants, sous l’œil attentif de la
femelle rhinocéros et de son petit. Ce sont
ainsi plusieurs espèces qui se côtoient au
sein de la « Savane Africaine ». De leur côté,
les éléphants profitent de l’agrandissement
de leur plaine et d’une baignade bien
méritée au sein de leur immense bassin.
AT THE HEART OF SAVANNA
Crouched in the shade of a rock, the young zebra grazes
the fresh grass that abound under its hoof. Near it,
the group of giraffes is eating the tender leaves of the
surrounding trees, under the careful eye of the female
rhino and its baby. There are therefore several species
that live side by side within the ‘African Savannah’.
For their part, the elephants enjoy the extension of their
plains and well deserved swim in their huge pond.

LA TERRE DES LIONS ET LA RÉSERVE

« C’est une grande responsabilité
mais aussi une grande fierté de
travailler avec tous ces animaux.
Chaque jour est différent et
enrichissant. »
SÉBASTIEN DUQUENNOY,
RESPONSABLE
SECTEUR FAUVES

FOCUS
CARNET

ROSE
Le ZooParc de Beauval est le théâtre de plus
de 750 naissances par an ! Certaines concernent
des espèces grandement menacées dans la nature
comme l’okapi, le lamantin ou le rhinocéros.

DES HIPPOPOTAMES
Juchée au sommet des rochers, notre
famille de lions d’Afrique profite de la
vue panoramique qui lui est offerte sur
les 5 300 m2 de son nouveau territoire.
Régnant en maître, Krüger le patriarche
pose un regard bienveillant sur sa
dernière portée qui s’ébat au soleil.
Un peu plus loin, alternant immersion
et émergence, le plus aquatique des
mammifères terrestres évolue dans un
bassin de 1 000 m3 avec une surface
vitrée de 44 m de long ! Surmontée
d’une immense volière, l’installation
est unique en Europe ! Entre terre et
eau, la vie s’écoule tranquillement
pour nos hippopotames.

« Elle est pas belle la vie à
Beauval ?
Et la terre des
lions est juste extraordinairement
bien conçue pour le bonheur
de cette jolie famille une havre
de paix où il fait bon vivre »
Magali B.

THE LION’S LAND AND
THE RESERVE OF THE HIPPOPOTAMUSES
Perched at the top of the rocks, our African
lions family enjoy the panoramic view it now
has on the 5 300 sq m of its new territory.
A little further, alternating between immersion
and emersion, the most terrestrial mammal moves
in a pond of 1000 cubic meters behind a glass
of 44m long! Between land and water, the life
goes quietly for our hippopotamuses.

ASIE
SUR LES HAUTEURS

DE CHINE
Après l’effeuillage d’une branche de
bambou, le mâle Yuan Zi part à la
recherche d’un arbre pour satisfaire son
envie irrémédiable de dormir. Quant à
Huan Huan, la femelle, elle reste attentive
au moindre geste de son petit.
Uniques en France, nos pandas
bénéficient d’installations grandioses.
Seuls 22 parcs zoologiques dans le monde
ont le privilège d’accueillir cette espèce.

TANT ATTENDU !
Le 4 août 2017, le premier bébé panda
né en France a vu le jour au ZooParc de
Beauval ! Ce dernier restera auprès de
sa maman 3 ou 4 ans puis gagnera la
Chine pour de nouvelles aventures !

ESCAPADE EN

« Notre mission prend tout son
sens lorsque nous participons à
des réintroductions d’animaux
dans la nature et que nous
assistons à des naissances au sein
du ZooParc. »
DELPHINE POUVREAU,
RESPONSABLE
SECTEUR PANDAS

ON THE HEIGHTS OF CHINA
After the peeling of a bamboo branch, the male
Yuan Zi looks for a tree in order to satisfy its great desire
for sleeping. As for Huan Huan, the female, she keeps
paying close attention to every move of its baby.
Unique in France, our pandas enjoy some great facilities.
Only 22 zoological parks in the world have
the privilege to shelter this species.
LONG EXPECTED
On August 4th 2017, the first baby panda born in
France came into being at the ZooParc de Beauval!
This last one will stay with its mother for 3 to 4 years
and will then go to China for new adventures.

INDONÉSIE
Se mouvant à l’aide de ses immenses
bras, le jeune orang-outan nargue
ses parents, suspendu à une branche.
Agile, il tente d’attirer l’attention sur lui.
Mais au sol, l’heure est au repos.

« Bravo aux équipes
du @zoobeauval
Nouvelle incroyable quand on
sait le caractère exceptionnel
de la naissance du #Panda
#BBpandasBeauval »

Mystérieux et solitaire, le tigre de Sumatra
se déplace furtivement, l’allure assurée.
En équilibre sur un tronc d’arbre au sol,
il affûte ses griffes. L’instinct du chasseur
sur le qui-vive est inscrit dans ses gènes.

Sylvère D.

GETAWAY TO INDONESIA
Moving thanks to its immense arms, the young
Orangutan mocks its parents, suspended to a
branch. Agile, it tries to focus attention on itself.
But on the ground, it’s time for rest.

RÉINTRODUCTION

FOCUS

Mysterious and solitary, the Sumatra tiger moves
furtively, with a confident appearance. In equilibrium
on a tree trunk on the ground, it sharpens its claws.
The hunter’s instinct is in its veins.

DANS LA NATURE
En mai 2017, deux femelles langurs de Java
nées au ZooParc de Beauval ont été réintroduites sur
l’île de leurs ancêtres au sein d’une réserve
protégée, grâce à l’association Beauval Nature.

OCÉANIE
VISITE EN

AUSTRALIE
Entre repos et repas, le koala hésite.
C’est une vie difficile que d’être
l’animal le plus mignon d’Australie !
L’appel de l’eucalyptus fraîchement coupé
est trop grand, le sommeil attendra !
Uniques en France, nos koalas
profitent, depuis cette année,
d’un nouvel espace extérieur.
VISIT IN AUSTRALIA
Between rest and meal, the koala hesitates.
What a difficult life being the cutest animal of Australia!
The appeal of eucalyptus freshly cut is too big,
sleep will wait! Unique in France, our koalas enjoy,
since this year, a new outside area.

VOYAGE EN PAPOUASIE

« Le zoo a un rôle : protéger et
sauvegarder la biodiversité.
C’est avec l’aide de tous
que nous y parvenons. En
parrainant un animal du
ZooParc, par exemple, chacun
peut contribuer à son échelle
à la préservation des
richesses de la nature. »
ERIC BAIRRÃO RUIVO,
DIRECTEUR SCIENCES,
COLLECTION ET
CONSERVATION

« Super cet enclos où
nous pouvons admirer les
koalasde très près
»
samui11

LES SERRES

NOUVELLE-GUINÉE

TROPICALES

Rare en zoo, et en danger d’extinction
dans la nature, son physique atypique
pour la vie dans les arbres fait de lui un
animal fascinant. Évoluant agilement en
hauteur, le kangourou arboricole dispose
d’impressionnantes pattes munies de
griffes pour se déplacer aisément.

Quatre serres tropicales accueillent
primates, marsupiaux et oiseaux sur
plus de 8 000 m2. Un environnement
équatorial exceptionnel à découvrir
même les jours de pluie !

TRIP TO PAPUA NEW GUINEA
Rare within zoos, and in danger of extinction in the
nature, its atypical body for life in the trees makes of it
a fascinating animal. Moving with agility in the heights,
the tree-kangaroo has impressive legs with
claws in order to move easily.

THE TROPICAL GREENHOUSES
4 tropical greenhouses shelter apes, marsupials
and birds on more than 8000 sq m. An exceptional
equatorial environment to discover even on rainy days!

FOCUS
L’ASSOCIATION

BEAUVAL NATURE
À travers son association, le ZooParc de Beauval
soutient plus de 45 programmes de conservation et de
recherche, afin de protéger les espèces menacées et
de préserver ainsi la biodiversité de notre planète.
Cela représente un budget annuel de plus de 900 000 €.

SPECTACLES
L’ODYSSÉE DES

LIONS DE MER
Une petite caresse des soigneurs avant
de débuter la représentation. Et c’est
parti pour une série de glissades et de
prouesses aquatiques ! Aussi agiles sur
terre que dans l’eau, nos otaries n’hésitent
pas à investir les airs au cours de leur
ballet. Tantôt joueuses et espiègles, tantôt
messagères pour la préservation de la
biodiversité, elles rivalisent d’énergie afin
d’offrir un spectacle enjoué et dynamique.
L’ODYSSÉE DES LIONS DE MER
A small caress of the carers before starting the show.
And there it is for a succession of glides and aquatic
exploits! As agile on the ground as in the water,
our sea lions do not hesitate to invest the air
during their ballet. Sometimes playful and impish,
sometimes messengers for the preservation
of the biodiversity, they have so much energy
in order to offer a funny and dynamic show.

LES MAÎTRES

« Les otaries sont des animaux
fascinants et attachants. Notre
relation est très particulière, il y
a un réel lien de confiance entre
elles et les soigneurs. »
LISA LE MEUR,
RESPONSABLE
SPECTACLE OTARIES

« J’ai pu admirer leur
belle complicité en vrai
et c’est magnifique »
Sab L.

DES AIRS
Ils sont plus de 450 à attendre le
moment de leur envol. Dans les coulisses,
les bruissements d’ailes se font plus
nombreux, plus insistants. Les fauconniers
sont en place, prêts à accueillir leurs
hôtes à plumes. La musique débute,
accompagnant à merveille la chorégraphie
de ces maîtres des airs. Aras, cacatoès,
marabouts, cigognes, faucons, vautours,
pélicans… jaillissent enfin, tel un bouquet
de fleurs aux mille couleurs.
LES MAÎTRES DES AIRS
They are more than 450 to wait for their takeoff. In the
backstage, the rustling of the wings are more and more
numerous, more insistent. The falconers are in place,
ready to welcome their feathered guests. The music
starts, accompanying wonderfully the choreography of
these masters of the air. Macaws, cockatoos, marabous,
storks, falcons, vultures, pelicans... suddenly arrive,
like a flowers bouquet with thousand of colors.

« Travailler avec diverses espèces
d’oiseaux est un véritable privilège.
Les animaux nous obligent à une
certaine humilité et à une grande
patience. Observer leur évolution est
une véritable récompense. »
AMANDINE DIOT,
RESPONSABLE
SPECTACLE OISEAUX

« Je vois ce spectacle 2 fois
par an et je ne peux empêcher
mes larmes de monter devant
tant de beauté et d’émotions. Un
très grand bravo aux fauconniers
et aux soigneurs. »
Emilie B.

LES

ACTIVITÉS

PARRAINAGES
45 programmes de conservation soutenus grâce à vous !

SOIGNEUR D’UN JOUR

zà
Pense er !
réserv

L’ACTIVITÉ STAR

Visiter les coulisses d’un parc animalier, découvrir le travail des soigneurs,
préparer les repas des pensionnaires du ZooParc... L’activité «Soigneur d’un Jour»
s’adresse aux passionnés d’animaux, prêts à les soigner tels de véritables pros !

Parrainez votre animal préféré et sauvegardez la biodiversité.
Vos dons sont intégralement attribués à l’association Beauval Nature
et investis dans l’un de ses 45 programmes de sauvegarde des espèces
à travers le monde. Différentes formules de parrainage existent.

Durant toute une matinée, un animateur livre des informations sur les différentes
espèces hébergées à Beauval, leur alimentation, leurs activités favorites… De la Savane
Africaine à la Serre des Grands Singes, en passant par le Vivarium ou le secteur
Oiseaux, une demi-journée pour vivre intensément le quotidien d’un zoo !

3 FORMULES
ADULTE
ÉTÉ

HIVER

ENFANT

(à partir de 10 ans)

ÉTÉ

HIVER

NOUVEAU :
SOIGNEUR EN HERBE

Pour les plus jeunes, le ZooParc
propose une initiation au métier de
soigneur. Dès 6 ans, votre enfant
partira à la découverte du monde
animal en manipulant maquettes,
crânes, poils, etc. Il prendra part au
goûter des ouistitis en préparant les
aliments qui seront ensuite distribués
sous leurs yeux aux petits singes.

ENFANT

(à partir de 6 ans)

EN HERBE

Plus d’informations sur :

ZOOBEAUVAL.COM

Plus d’informations sur :

PARRAINAGES.ZOOBEAUVAL.COM
LES

ANIMATIONS
Aux quatre coins du ZooParc, nos animateurs vous donnent rendez-vous pour
vous conter la vie et les mœurs des animaux. Pour apprendre en se divertissant !

CARNETS

D’ACTIVITÉS
PANDA JUNIOR ET ZOOLOGISTE JUNIOR
Deviens explorateur et repars avec ton diplôme !
Énigmes, rébus, mots-croisés... Des carnets d’activités ludiques pour les jeunes
explorateurs : à compléter pendant la visite pour apprendre en s’amusant.
Badge, poster et diplôme à la clé !
5 € l’unité (au profit de Beauval Nature)
En vente toute l’année à la Maison Beauval Nature,
en boutique et dans les points de restauration du ZooParc.

Calendrier des animations sur :

WWW.ZOOBEAUVAL.COM/SPECTACLES-ET-ACTIVITES
ET SUR L’APPLICATION MOBILE

BEAUVAL

EN COULISSES
Vous avez toujours rêvé de voir l’envers du décor ?
C’est désormais possible grâce à la visite guidée « Beauval en coulisses » !
Durant 2h, partez à la découverte de la « Savane Africaine » et assistez
au nourrissage des girafes. Une immersion dans la « Réserve des Hippopotames »
vous permettra d’aller à la rencontre de ces incroyables mammifères
semi-aquatiques et de leur incroyable bassin ainsi que du système de filtration.
Enfin, vous aurez un aperçu du travail des vétérinaires à travers les
vitres de la nouvelle clinique vétérinaire, unique en Europe.

Renseignements et réservations :

02 54 75 74 25 - pedagogie@zoobeauval.com

EDUCATION
At Beauval we are very committed to education and run many fascinating educative activities as detailed above,
please note that many of these activities are only available in French. The information signs about the animals housed
at Beauval are written in both French and English. Additional information about the animals in English can also be
downloaded via QR code in the park.
DISCOVER THE NEW ACTIVITY “CARERS IN THE MAKING”
For the youngest, the ZooParc offers an introduction to the job of animal carer.
From 6 yrs old, your child will go and discover the animal world by manipulating models,
skulls, hairs, etc. He can get involved to the marmosets snack by preparing the food
that will then be given under his eyes to the small monkeys.
Please note that all ‘keeper for a day’ activities are only available in French.
THE ZOOPARC LIKE YOU HAVE NEVER SEEN IT BEFORE!
You always have dreamed of seeing the backstage? It is now possible thanks to the guided tour “Beauval in backstage”!
During 2H, go and discover the African savanna and assist to the feeding of the giraffes. An immersion
in the hippos reserve will enable you to go meet these incredible semi aquatic mammals and their incredible
pond as well as the system of filtering. Finally, you will have an overlooking on the work of the
veterinarians through the windows of the new veterinarian clinic, unique in Europe.
SPONSORSHIP
Beauval’s visitors and school groups can sponsor an animal at the zoo! Becoming a sponsor
allows the benefactor to learn about the way of life and biology of their chosen animal, as well as the
conservation programmes supported by the Beauval Nature association. The funds donated are entirely
allocated to the association, which is involved in 45 conservation projects for animal species
throughout the world. This one simple act is a wonderful way to help maintain biodiversity!
PARRAINAGE.ZOOBEAUVAL.COM

LES HÔTELS
2017

TRAVELLERS’

CHOICE

LES JARDINS

DE BEAUVAL

Nichés dans un écrin de verdure où
les oiseaux et la quiétude sont rois,
« Les Jardins de Beauval »
invitent au voyage.
Ses majestueux pavillons,
profondément imprégnés de la culture
indonésienne, offrent un havre de paix
pour quiconque souhaite se reposer.
L’hôtel dispose de 112 chambres,
d’une salle plénière de 180 places,
de 3 salles de sous-commission et de 2
salles de restaurant de 160 et 80 couverts.
À 5 minutes à pied du ZooParc !

2017

TRAVELLERS’

LES PETITS + POUR UN GRAND SÉJOUR
En été, la terrasse permet de prendre un verre
ou de dîner au cœur des Jardins, au bord de l’eau,
tandis qu’une piscine chauffée en saison
(ouverte d’avril à octobre) et un bain à remous
vous offrent la possibilité de vous rafraîchir.
Toute l’année, le bar « Le Kebaya » vous
accueille autour de cocktails maison et notre Spa
vous procure de vrais moments de relaxation.

LES JARDINS DE BEAUVAL
Nestled in a green setting where
birds and calm are kings, “Les Jardins
de Beauval”, invite to travel.
Its majestic pavilions, deeply influenced
by the Indonesian culture, offer a haven
of peace for anyone who wants to rest.
The hotel has 112 rooms, a meeting
room of 180 seats, 3 small meeting rooms and
2 restaurants rooms of 160 and 80 seats.
5 minutes away from the ZooParc!

CHOICE

LES PAGODES

DE BEAUVAL

Profondément inspirées de la
Chine et de sa culture, « Les Pagodes
de Beauval » proposent un détour du
côté de la zénitude chinoise.
128 chambres tout confort donnent sur
un magnifique jardin parcouru de cours
d’eau, 6 salles de réunions modulables
dont 1 salle plénière de 250 places et divers
espaces permettent de recevoir tous types
d’événements. Un restaurant de 400
couverts accueille clients de l’hôtel et nonrésidents pour des repas gourmands.
À 5 minutes à pied du ZooParc !

LES PETITS + POUR UN GRAND SÉJOUR
Une piscine-lagon chauffée en saison
(ouverte d’avril à octobre) permet quelques
brasses grâce à sa rivière de nage.
Le bar « Shangaï » vous propose un
panel de boissons exotiques ou
traditionnelles pour éveiller vos sens.

LES PAGODES DE BEAUVAL
Deeply inspired by China and its culture, “Les Pagodes
de Beauval” offer a detour in the Chinese Zen mood.
128 rooms with full comfort, with a view on a beautiful
garden with rivers, 6 meeting rooms adjustable
including a big meeting room of 250 seats and several
spaces that enable to receive all kind of events.
A restaurant of 400 seats welcome the clients that
come from the hotel, or not, for gourmet meals.
5 minutes walking from the ZooParc!

NOUVEL HÔTEL
LES HAUTS

DE BEAUVAL
À 1 500 m du ZooParc (5 minutes en
voiture), le tout nouvel hôtel « Les Hauts de
Beauval » ouvre ses portes en 2018 !
Après l’Asie, c’est une immersion sur
le territoire africain qui est proposée au
travers de statues, sculptures en bois
géantes, mobilier en bois gravé…
Autour d’un bâtiment central composé
de l’accueil, d’un restaurant et de 5 salles
de séminaires dont une plénière pouvant
accueillir jusqu’à 350 personnes, 5 autres
logis proposent 124 chambres au calme.

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE
2017

ATTESTATION

« Penser et imaginer cette
nouvelle décoration fut un
réel plaisir. Les couleurs de
l’Afrique sont inspirantes et
nous tenions à ce qu’elles
soient présentes dans le
moindre élément décoratif. »
DELPHINE DELORD,
DIRECTRICE COMMUNICATION
& PÉDAGOGIE

LES HAUTS DE BEAUVAL
1500m from the ZooParc (5 minutes driving), the brand
new hotel “Les Hauts de Beauval” opens its gates in 2018!
After Asia, this is an immersion on the African
soil that is offered thanks to statues, giant
wooden sculptures, wooden furniture...
Around a central building composed of the front desk, a
restaurant and 5 conference rooms including a large one
with 350 seats, 5 other buildings offer 124 quiet rooms.

d’ EXCELLENCE

LES HAMEAUX

DE BEAUVAL

La résidence hôtelière « Les Hameaux
de Beauval » vous offre le confort d’un
appartement entièrement équipé et
fonctionnel, finement décoré aux
couleurs de l’Asie.
D’une à trois chambres, en passant par
le duplex, vous trouverez forcément la
formule qui vous convient. À 3 km du
ZooParc de Beauval, en plein cœur de
la charmante cité médiévale de SaintAignan-sur-Cher, ce havre de paix est
entouré de jardins arborés, d’une piscine
chauffée en saison (d’avril à octobre) et
d’une aire de jeux pour enfants.

LES PETITS + POUR UN GRAND SÉJOUR
Une salle de réception est à votre disposition
sur place afin de répondre à vos demandes :
cousinades, réunion entre amis, etc.
Tout est possible !
Un service traiteur et la livraison du
petit-déjeuner sont également proposés.

LES HAMEAUX DE BEAUVAL
The hotel residence Les Hameaux de Beauval offer
you the comfort of an apartment fully equipped and
functional, finely decorated with the colors of Asia.
From 1 room to 3 rooms, or duplex, you will definitely
find the one that suits you. 3km away from the ZooParc
de Beauval, at the heart of the charming medieval
city of Saint-Aignan-sur-Cher, this haven of peace is
surrounded by tree-filled gardens, a heated swimming
pool during season (from April to October) and a
playground for the children.

TARIFS

INFOS PRATIQUES

HÔTELS
LES JARDINS
DE BEAUVAL
CONFORT ou
CONFORT FAMILIALE
COMFORT or
FAMILY COMFORT

DE

LES PAGODES
DE BEAUVAL

À

FROM

TO

115 €

JUNIOR SUITE

LES HAUTS
DE BEAUVAL

À

TO

STANDARD ou
STANDARD FAMILIALE

100 €

210 €

CONFORT ou
CONFORT FAMILIALE

115 €

225 €

195 €

380 €

STANDARD or
FAMILY STANDARD

225 €

155 €

DE

FROM

COMFORT or
FAMILY COMFORT

JUNIOR SUITE

ZOOPARC

265 €

COMMUNICANTES
ADJOINING ROOMS

DE

OUVERTURE

À

FROM

TO

Le ZooParc est ouvert tous les jours, toute l’année, y compris les jours fériés.
Ouverture : 9h - Fermeture (en fonction des saisons) : consultez ZOOBEAUVAL.COM
STANDARD FAMILIALE
FAMILY STANDARD

80 €

L’accès aux caisses se fait :
- de 9h à 18h en haute saison (d’avril à fin septembre) - de 9h à 16h en basse saison (d’octobre à fin mars) -

120 €

Une journée complète de visite est vivement conseillée (40 ha).

Les prix des chambres s’entendent par chambre et par nuit.
Les prix varient en fonction de la période et de la date de réservation.

TARIFS INDIVIDUELS 2018

Price per room and per night. Prices vary depending on the period and the date of reservation.

ZOOPASS

ADULTE DÈS 16 ANS

RESTAURATION

ADOLESCENT DE 11 À 15 ANS

ADULT FROM 16

TARIFS PAR JOUR
ET PAR PERSONNE

PRICE PER DAY AND PER PERSON

ENFANT DE 3 À 10 ANS

TEENAGER FROM 11 TO 15

CHILD FROM 3 TO 10

JARDINS +
PAGODES

HAUTS

JARDINS +
PAGODES

HAUTS

JARDINS +
PAGODES

HAUTS

14,00 €

8,00 €

8,00 €

6,00 €

8,00 €

6,00 €

PETIT-DÉJEUNER
BREAKFAST

DÎNER

30,00 €

24,00 €

20,00 €

20,00 €

10,00 €

10,00 €

OFFRE PETIT-DÉJEUNER + DÎNER

39,00 €

29,00 €

25,00 €

24,00 €

16,00 €

14,00 €

DINER

OFFER BREAKFAST + DINER

La restauration est gratuite pour les enfants de moins de 3 ans.

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE
À

DE

APPARTEMENT
2 CHAMBRES
DE

À

APPARTEMENT
3 CHAMBRES
DE

À

ZOOPASS 1 AN

TARIF RÉDUIT (3 à 10 ans inclus)

25 €

PLEIN TARIF

46,50 €

TARIF RÉDUIT (3 à 10 ans inclus)

37,50 €

PLEIN TARIF

62 €

TARIF RÉDUIT (3 à 10 ans inclus)

50 €

LE ZOOPASS AU PRIX
DE 2 BILLETS D’ENTRÉE !
ZooPass
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Optez pour la carte ZooPass : la formule
idéale pour visiter Beauval de manière
illimitée tout au long de l’année. Vous
pourrez être aux premières loges des
grandes nouveautés, suivre les premiers
pas des bébés animaux et tous
les événements du ZooParc !

Les tarifs individuels sont susceptibles d’être modifiés sans préavis au cours de la saison.

Les spectacles se déroulent tous les jours du samedi 24 mars
au dimanche 11 novembre 2018. Une animation otaries aura également
lieu les week-ends et tous les jours des vacances scolaires en hiver.

TARIFS

APPARTEMENT
1 CHAMBRE

FORFAIT 2 JOURS
(CONSÉCUTIFS)

31 €

SPECTACLES

Restoration is free for children under 3 years.

LES HAMEAUX
DE BEAUVAL

1 JOUR

PLEIN TARIF

La direction se réserve le droit, en cas d’intempéries majeures, d’annuler ou de modifier
les représentations pour la sécurité des animaux et le confort du public.
APPARTEMENT
3 CHAMBRES
(duplex)
DE

À

FROM

TO

FROM

TO

FROM

TO

FROM

TO

MID-WEEK

350 €

550 €

450 €

650 €

550 €

750 €

650 €

850 €

WEEK-END

300 €

500 €

400 €

600 €

500 €

700 €

600 €

800 €

SEMAINE

550 €

950 €

750 €

1150 €

950 €

1350 €

1150 €

1550 €

Les prix varient en fonction de la période et de la date de réservation.
Prices vary depending on the period and the date of reservation.

MID-WEEK : du lundi au vendredi / 4 nuits
WEEK-END : du vendredi au lundi / 3 nuits
SEMAINE : du lundi au lundi ou du vendredi au vendredi / 7 nuits
Mid-week : from Monday to Friday / 4 nights
Week-end : from Friday to Monday / 3 nights
Semaine : from monday to monday or from friday to friday / 7 nights

Calendrier des spectacles sur : www.zoobeauval.com/pratique/animations-spectacles

STATIONNEMENT
Des parkings gratuits, dont un réservé aux camping-cars, sont aménagés à proximité du
ZooParc. Des emplacements réservés aux véhicules des personnes à mobilité réduite,
ainsi qu’aux vélos et 2 roues motorisés, sont prévus à l’entrée du parking principal.

RESTAURATION
12 espaces de restauration ouvrent selon les saisons
(self-service Le Tropical ouvert toute l’année).
Pour le bien-être de nos animaux et la propreté des lieux, nous demandons aux visiteurs
de ne pas pique-niquer à l’intérieur du parc. Une aire de pique-nique abritée de 300
places est à disposition sur le parking. Il est possible d’entrer à Beauval le matin et de
ressortir pique-niquer, à condition de se faire délivrer un tampon de sortie.
PRACTICAL INFORMATION

PASS SÉJOUR ZOOPARC
Vous séjournez dans les Hôtels de Beauval ? Profitez du Pass séjour ZooParc !
Ce Pass est réservé aux clients de l’hôtel, il est valable quelque soit la durée du séjour.

Réservez en ligne sur :
Book online:

ADULTE ET ENFANT
DÈS 11 ANS

ENFANT DE 3 À 10 ANS

31,00 €

25,00 €

LESHOTELSDEBEAUVAL.COM

Open every day including bank holidays, from 9 am
until nightfall. Admissions from 9 am until 6 pm
from April to September, admissions from 9 am
until 4 pm from October to March.
The shows take place from Saturday 24th of March
until Sunday 11th of November 2018. In case of severe
weather, the management reserves the right to cancel
shows for animal safety and comfort of the public.
A representation of sea-lions will be scheduled on
weekends and school holidays during the winter.
Free car parks, one of them dedicated to the
motor homes, are located nearby the ZooParc.
Some spaces are dedicated to disabled people,
and also some other are made for bicycles and
motorbikes, at the entrance of the main car park.
Buy a FORFAIT 2 JOURS to gain access to the zoo for
two consecutive days at a reduced price.

Buy a ZOOPASS 1 AN, and come to the zoo as many
times as you wish for a year.
1 DAY

2 DAYS (CONSECUTIVE)

FULL PRICE

€31

(3 to 10 years old inclusive)

CONCESSIONS

€25

FULL PRICE

€46.50

CONCESSIONS

€37.50

(3 to 10 years old inclusive)

ZOOPASS 1 YEAR

FULL PRICE

€62

CONCESSIONS

€50

(3 to 10 years old inclusive)

Individual rates are subject to change without notice during the season.

12 eateries in the park are open depending on the time of
year (the ‘self-service Le Tropical’ is open all year round).
Picnics are not authorised in the Zoo. There is a picnic
area seating 300 people near the car park. Please get a
stamp at the shop to allow you to re-enter the zoo.

SAINT AIGNAN SUR CHER (41)
Au cœur des Châteaux de la Loire
VENIR PAR LA ROUTE

BY ROAD
- 2h15 minutes from Paris via the A10, A71 and A85:
through Paris, Orleans and Vierzon in the direction
of Tours. Take exit number 12 for Saint Aignan
then follow the directions to the Zoo. -

- à 2h15 de Paris par l’A10, l’A71 et l’A85 :
Paris, Orléans puis Vierzon,
direction Tours. Sortie N° 12 Saint Aignan.
Suivre les directions Zoo. -

- 1 hour from Tours via the A85 - 45 minutes from Blois via the D675 -

- à 1h de Tours par l’A85 -

- 45 minutes from Vierzon via the A85 -

- à 45 mn de Blois par la D675 - à 30 mn de Vierzon par l’A85 -

BY TRAIN
- The TGV station at St Pierre-des-Corps
(55min from Beauval via the A85) -

VENIR PAR LE TRAIN

- The TER station at Saint Aignan / Noyers-sur-Cher
(8km from the Zoo) -

- gare TGV de St Pierre-des-Corps (à 55
mn de Beauval par l’A85) - gare TER de Saint Aignan / Noyers-surCher (à 8 km) -

PARIS

NAVETTES AUTOCAR
DEPUIS LA GARE DE BLOIS

CHARTRES

FONTAINEBLEAU

LE MANS

Connectez-vous sur ZOOBEAUVAL.COM
pour les dates et horaires de circulation.

ANGERS

BLOIS

TOURS
LOCHES

POITIERS

ORLÉANS
VIERZON
BOURGES
NEVERS
CHÂTEAUROUX

VERS CHARTRES
LIMOGES

VERS PARIS
A10

ORLÉANS
Ne pas jeter sur la voie publique.

A10
La

BLOIS

ire
Lo

CHAMBORD
A10

A85

TOURS

VERS ANGERS

CHEVERNY

CHAUMONTAMBOISESUR-LOIRE

A71

CONTRES
ROMORANTIN

CHENONCEAUX
A85

Le Cher

VIERZON

VALENCAY

A10

VERS POITIERS

LOCHES

BOURGES

A20

A71

CHÂTEAUROUX
VERS LIMOGES

VERS MONTLUÇON

ZOOBEAUVAL.COM
02 54 75 5000
Rejoignez le ZOOPARC DE BEAUVAL sur
ET SUR

Beauval s’engage...

Beauval is commited...

Beauval s'engage pour la protection de
l'environnement en utilisant du papier issu de
forêts gérées durablement et en travaillant avec
des imprimeurs français certifiés "imprim'vert" :
bonne gestion des déchets, encres biologiques et
non-utilisation de produits toxiques.

Beauval is commited to protecting
environment by using paper from
sustainably managed forests and by
working with certified french printers:
good management of the waste, organic
inks and non-use of toxic products.

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLI BEAUVAL !
Infos, astuces et conseils
pendant votre visite.

