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Édito
Lorsqu’en 2008 nous avons construit notre premier hôtel Les Jardins de Beauval, 

nous ne nous doutions pas dans quelle folle aventure nous nous étions lancés. 10 ans plus tard, 
ce n’est pas 1 mais 4 établissements hôteliers qui permettent de vivre pleinement son séjour 

au sein du ZooParc de Beauval.

Nos hôtels sont tout d’abord nés d’un besoin, celui d’héberger les visiteurs venus parfois de très 
loin, mais également d’une envie, celle de faire voyager nos hôtes.

Inspirés de nos divers voyages en Asie et en Afrique, ma mère, mon frère et moi avions à cæur 
de partager ce qui nous avait tant fasciné lors de nos pérégrinations.

C’est dans cet esprit qu’ont été pensés la décoration de nos hôtels et les aménagements 
extérieurs afin de faire vivre une expérience unique et inoubliable à Beauval.

Depuis, nos hôtels ont reçu le prix Travellers’ Choice décerné suite aux notations et aux 
commentaires des internautes sur le site de voyageurs Trip Advisor.

Nous espérons que vous apprécierez à votre tour votre séjour au sein de nos hôtels, 
dans lesquels nous avons mis tout notre cœur.

Découvrez l’étonnante histoire des hôtels à travers nos récits de voyage et retrouvez toutes les 
informations pratiques pour faciliter votre séjour dans ce carnet.

C’est par ici !
 

Delphine Delord
Directrice Communication et Pédagogie 

Responsable déco des Hôtels

Le saviez-vous ?

Le ZooParc de Beauval est un parc 

privé, créé et d
éveloppé par la famille Delord.



Bali 

J’ai découvert l’Indonésie avec ma fille Delphine et, 
plus particulièrement, celle que l’on surnomme l’île 
des Dieux : Bali. Je suis tombée amoureuse de ce petit 
bout de terre où je me ressource dès que je le peux.

Françoise Delord
Fondatrice du 

ZooParc de Beauval

Évasion a l 

BALI

L’île aux trésors 

Cette île renferme bien des secrets et, surtout, bien des trésors. 
Pas des trésors cachés dans des coffres mais des trésors à ciel 
ouvert. Outre l’architecture singulière de l’archipel indonésien, 
l’île de Bali héberge nombre de talentueux artistes et artisans. 
Un savoir-faire unique et authentique. Aussi, lorsque l’idée d’un 
premier hôtel germe dans notre esprit, il ne peut être que balinais.

Hôtel
Les Jardins de Beauval

L’hôtel est un prolongement de l’expérience que 
propose le ZooParc. Une suite logique, une 
ramification essentielle afin de poursuivre le 
voyage à la découverte des merveilles du monde.

L’aventure du premier hôtel 

"
"
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Un hôtel d’ici et d’ailleurs

Si Bali est le fil rouge de la décoration des Jardins de Beauval, la 
construction, elle, est française et même locale. Les entreprises ayant pris 
part aux chantiers sont toutes issues de la région Centre-Val de Loire et ses 
alentours. La décoration vient du bout du monde mais le savoir-faire pour 
harmoniser tout cela est local : un mélange auquel nous tenons plus que tout !

Des jardins a la balinaise 

Les Jardins de Beauval sont sortis de terre en 2008 avec 5 pavillons au cœur d’un jardin 
méditerranéen, accompagnés d’un restaurant et d’un Spa. Le tout décoré avec raffinement : matériaux 
et objets ont été directement chinés à Bali. Pierre, bois et couleurs se mêlent à merveille pour reconstituer 

le charme des maisons et l’art sacré omniprésent dans la culture balinaise.

l 

Bali et l’artisanat

Cela fait maintenant plus de 20 ans que nos pieds ont foulé pour la 
première fois l’Indonésie. Depuis notre rencontre avec les artisans balinais, 
nous sommes restés fidèles à un grand nombre d’entre eux que nous 
avons plaisir à voir évoluer. Ils savent avec brio s’adapter aux modes de 

leur temps tout en conservant leur authenticité. Une prouesse !
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2012 fut pour nous l’année de grandes découvertes. Nous allions 
enfin accueillir nos chers pandas géants ! En route pour la Chine donc !

Et là… le choc ! Un choc culturel, un choc artistique, un choc… magnifique ! Le 
choix s’est imposé de lui-même : le prochain hôtel sera chinois. Pas seulement 
aux couleurs de la Chine : il sera entièrement et profondément chinois. Jusque 
dans ses moindres détails. Jusqu’à la plus petite coupelle, la plus petite tasse.

J’ai découvert sur place la beauté et le raffinement de la 
décoration chinoise.

Delphine Delord
Directrice Communication et Pédagogie 

Responsable déco des Hôtels

Découvertes
dans l’Empire du Milieu

L’obsession d’une décoration finement et purement chinoise 
ne quitte plus notre esprit. Mais pour que le rêve prenne 

forme, il nous faut trouver des artisans, les meilleurs.

Hôtel
Les Pagodes de Beauval
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CHINA
Made in

C’est un

voulu et assumé.

"
"
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Une bonne dose d’enthousiasme et d’excitation à l’idée de découvrir des merveilles, 
nous voilà sillonnant à travers les villes et la campagne, de Shenzhen (près 
d’Hong-Kong) à Shangai, en passant par Jingdezhen, surnommée la 

« capitale de la porcelaine » et Chengdu, dans la province du Sichuan.

Ce périple nous permet d’approcher des meubles 
et objets d’une rare finesse. 

Rendez-vous pris avec des artisans locaux !

Ça reste entre nous…

Une heure avant l’ouverture de l’hôtel, les échelles 
envahissaient encore les couloirs.

Tout le personnel était a pied d’o uvre pour installer 
les derniers luminaires. A l’heure de l’ouverture, tout 

était en place pour accueillir les premiers clients.

el 
l 
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Shenzhen

ShangaiChengdu

Jingdezhen



Vietnam
Escapade au

Rénovée en 2014, la résidence Les Hameaux de Beauval accueille 
famille et amis dans de charmants appartements en plein cœur du village 

médiéval de Saint-Aignan-sur-Cher.

Les Hameaux doivent être comme une seconde maison. Un lieu dans lequel on 

prend plaisir à rentrer le soir.

Virginie, Assistante d’exploitation
des Hameaux de Beauval 

Se sentir comme a la maison 
a l’autre bout de la Terre...

En pénétrant dans l’univers des Hameaux 
de Beauval, l’hôte doit se sentir comme 
chez lui. La volonté étant, pour nous, de créer
le dépaysement, tout en conservant les codes 
qui font que l’on se repère facilement dans une 
maison. Lieu convivial, les Hameaux mettent 
l’accent sur le bien-être et la détente en famille ou entre amis.

Entre Occident et Orient

Le mobilier ainsi que la décoration qui parent l’ensemble des appartements sont d’origine vietnamienne. 
La décoration a été réalisée grâce au talent des artisans de Hô-Chi-Minh-Ville (ex Saïgon) et 
d’Hanoi. Tableaux en bois sculpté, peintures originales, lampes délicates, ont été spécialement créés pour 
Les Hameaux de Beauval afin que chaque instant de votre séjour soit un petit moment d’évasion.

Résidence Hôteliere
Les Hameaux de Beauval

l 
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ATTESTATION

d’EXCELLENCE

" "

l 

l 

6

Au co ur des 
Châteaux de la Loire

Située au cœur de la cité médiévale de Saint-Aignan, la résidence des 
Hameaux de Beauval possède une situation géographique 
idéale pour visiter les richesses du patrimoine de la région : les châteaux 
de Chambord, Chenonceau, Cheverny et bien d’autres sont à quelques 

dizaines de minutes en voiture. 

e

Les lampes prévues pour etre posées sur 
les tables de chevet faisaient en fait 

la taille… d’une table de chevet !

Elles n’ont pu etre utilisées, illustrant 

les aléas de la communication d’un 

bout a l’autre du monde ! 

Elles ont, depuis, été refaites a 
taille utilisable.

un peu 
démesurée !

L’anecdote pas si anecdotique…

l 

l 
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Voyage en

Afrique

Détour par l’Afrique

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…

Pour les familles

Composé de 5 logis répartis autour d’un bâtiment central, l’hôtel 

dispose de 124 chambres au calme. L’été, une grande terrasse 

favorise les moments de partage pour se retrouver en famille.

Pour vous rafraîchir, le bar Le Cap est à votre disposition tout au 

long de la journée. En soirée, le restaurant Le Masai Mara vous 

accueille dans une atmosphère conviviale.

Hôtel

Les Hauts de Beauval

8

Pour les groupes
L’hôtel est également un lieu de réception parfait pour les groupes. Avec 5 salles de séminaires, 
dont une plénière pouvant accueillir jusqu’à 350 personnes, Les Hauts de Beauval offrent les infrastructures idéales pour les réunions et séminaires d’entreprises.

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

Les petits plus pour un grand séjour ! 

À mi-chemin entre le ZooParc et le centre de Saint-Aignan-sur-Cher, l’hôtel est idéalement 
situé. Proche des commerces, il l’est également du cœur historique du village avec son château 

et son église collégiale datant du XIIème siècle.

"
"
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Les
Réceptions

Un service de réveil est disponible, 

n’hésitez pas a le demander.

Les réceptions des hôtels sont ouvertes 24h/24 et sont joignables 
en composant le 9 à partir du téléphone de votre chambre.

l 
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La réception des Hameaux de Beauval

 est ouverte tous les jours de 8h30 à 18h15.
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RestaurantsLes

Sélectionnez votre restaurant ! Le soir, vous pouvez dîner dans 
l’hôtel de votre choix. Une escapade à Bali, en Chine ou en Afrique ? 

Découvrez nos buffets aux mille saveurs.

Le Sichuan des Pagodes de Beauval

Dans une ambiance familiale, Le Sichuan propose une 
restauration traditionnelle. Produits locaux et recette de 
saison se mêlent avec harmonie. Un subtil mélange pour 
garantir fraîcheur et qualité !

Le saviez-vous ?

Le soir, c’est a volonté que vous pouvez profiter 

d’un buffet haut en couleur ! 

Crudités et salades, fruits de mer, pâtisseries 

et desserts de toutes sortes, fontaine de 

chocolat… il y en a pour tous les gouts.

Pensez a réserver votre dîner

en composant le 9 a partir du

téléphone de votre chambre.

Les petits plus 

L’été, nos deux grandes terrasses des Jardins et des 
Pagodes permettent une pause avec vue sur les jardins 

arborés des hôtels et leurs points d’eau.

Le Tegallalang des Jardins de Beauval

Entre suggestions originales et revisite des grands classiques, le restaurant 
Le Tegallalang transporte vos papilles et fait voyager vos sens. Le 
chef cuisinier et son équipe ont à cœur de vous proposer les meilleurs plats.

l 

l 

l 
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Le Masai Mara des 
Hauts de Beauval 

Le soir, un buffet d’inspiration africaine vous est proposé 
pour prolonger votre voyage et ravir vos papilles.

 
À partager en famille ou entre amis 

dans une ambiance chaleureuse !

Service traiteur aux 
Hameaux de Beauval

Chaque appartement de la résidence Les Hameaux de Beauval  dispose d’une 
cuisine tout équipée et de nombreux commerces à proximité pour réaliser vos petits 
plats vous-même. Si vous le souhaitez, un service traiteur est également proposé 
à partir de 19 € par personne (entrée, plat, dessert). Pour plus d’informations sur 

ce service, merci de prendre contact avec la réception.
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Kebaya

Les Bars
Moments de convivialité

et de partage au

En été, notre belle terrasse permet une pause fraîcheur au bord de 

l’eau et offre un panorama apaisant sur l’ensemble des jardins. 

Avis aux contemplatifs ! 

Nous avons voulu le Kebaya comme un lieu de partage, en totale immersion dans 
une atmosphère balinaise. Autour d’un verre, d’un billard ou d’un baby-foot, l’espace 

se prête aussi bien à une soirée entre amis qu’à un moment détente en famille.

Le mot du directeur…

Les bars sont des lieux uniques, ils doivent eux aussi 
inviter au voyage et a la détente. Nous avons donc 
conçu chacun d’eux en gardant a l’esprit cette 

volonté de découverte d’un autre horizon. 

"
"

l 

l 
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Cap

Shangai
Ambiance feutrée

Immersion en 

et intimiste au

Afrique au

Le Shangai invite à une halte aux confins de la Chine impériale. Notre 
volonté est d’offrir à nos hôtes une ambiance qu’ils ne retrouveront nulle 
part ailleurs. Chaque objet possède son histoire que nous souhaitons 
transmettre. À travers l’unicité de chaque élément de décoration, c’est 
le travail d’orfèvre des artistes chinois que nous mettons en lumière. Un 

cocktail pour parfaire l’ensemble et l’évasion est totale !

Laissez-vous transporter dans une ambiance africaine le temps d’un 
rafraîchissement dans ce bar. Situé au cœur du bâtiment central, 

c’est le lieu de détente et de partage idéal lors de votre séjour.

Le conseil des barmen !

En été, le cha
rme des lieux est décuplé par 

l’accès à la terrasse. Un cocktail maison en 

main, c’est la promesse d’une belle soirée ! 

L’anecdote pas si anecdotique
L’été, Françoise Delord, fondatrice du ZooParc de Beauval, adore passer un moment, le soir, au bar des Jardins. Une bonne occasion pour lui parler de sa passion des animaux et, pourquoi pas, de vous faire dédicacer son livre Instinct… 

Alors, rendez-vous au Kebaya !

" "
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SpaLe

des Jardins de Beauval

Au sein d’un décor qui n’a rien à envier aux plus belles maisons balinaises, le Spa offre une immersion 
sensorielle à l’orée des forêts indonésiennes. Enveloppé(e) dans une bulle de douceur, abandonnez-vous 
aux mains expertes de nos esthéticiennes professionnelles qui vous proposent une large gamme de 
soins. Poursuivez votre escapade avec l’espace Aqua-Détente : hammam, sauna et bain 

hydromassant vous promettent un moment de délassement absolu.

Informations pratiques

Le Spa se situe au cœur de l’hôtel Les Jardins de Beauval, dans le pavillon Hibiscus.

Ouverture 7j/7 de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00.

Contactez le Spa depuis votre chambre en composant le 3495.

Tarifs
Soins (modelages, gommages, soins visage, etc.) à partir de 40 €

Accès à l’espace Aqua-Détente 10 € / demi-journée.

16

Conditions d’utilisation

L’accès au Spa est réservé aux personnes de plus de 18 ans.

L’arrivée au Spa doit se faire 15 min avant le début des soins. Tout retard est répercuté sur le temps des soins.

Au sein de l’espace Aqua-Détente, le port du maillot de bain est obligatoire (les shorts de bain ne sont pas autorisés).

Le port de tongs est obligatoire dans le Spa mais prohibé dans les points d’eau.

Les modelages prodigués au Spa ne sont ni thérapeutiques ni médicaux.

Les soins et produits achetés (ou offerts) ne peuvent donner lieu à aucun échange, ni remboursement.

Certains soins et activités nécessitent un bon état de santé général. Toute grossesse doit être signalée.

L’établissement Les Jardins de Beauval décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans l’enceinte du Spa.

Retrouvez la liste des soins sur le site des 
Hôtels de Beauval, rubrique Spa. 

hotelsbeauval.com

Modalités de réservation

Un numéro de carte bancaire est nécessaire à la réservation des soins.

Le règlement s’effectue directement au Spa.

Toute annulation doit être signalée 24h à l’avance sans quoi les 

soins réservés sont facturés.

17



SéminairesBeauval Business

Les Hôtels de Beauval et le cadre hors du commun du ZooParc se prêtent 
parfaitement à l’organisation d’événements exceptionnels. Chaque année, ce sont en 
moyenne 200 séminaires qui sont organisés par les équipes des Hôtels de Beauval.

La petite histoire des séminaires

La partie séminaire a été créée lors de l’ouverture 
du premier Hôtel, Les Jardins de Beauval en 
2008. Barbara, responsable séminaires et congrès, 
a recruté ses premiers stagiaires en 2010 puis son 

premier collaborateur en 2011. 

Aujourd’hui, 3 personnes travaillent à temps plein 
pour organiser des séminaires sur mesure.

Pourquoi organiser des séminaires d’entreprises ?

Nous avons voulu nos hôtels comme un lieu vivant. Une structure qui offre davantage 

que de belles nuitées. Étant nous-mêmes une entreprise, nous savons l’importance 

d’offrir à nos collaborateurs un lieu où il fait bon travailler. Nous avons la chance 

de posséder un espace remarquable et totalement atypique, où de nombreuses 

activités originales sont possibles.

Ainsi, sessions de travail et activités découvertes se mêlent harmonieusement dans 

un cadre hors du commun. Le ZooParc est le réel “plus” qui floute les frontières 

du cadre de travail pour transporter les participants dans un univers hors du temps.

18

Les séminaires de Beauval en 3 mots ? 

Impossible n’est pas… Beauval ! (ça fait 4 ça !)

Le petit plus qui change tout !
Un personnel a l’écoute des besoins de chacun.

L’équipe des séminaires organise également 
des prestations sur mesure (hors séminaires) 
pour les comités d’entreprises comme les arbres 

de Noël, les privatisations le week-end, etc.

Ils l’ont vécu...Bravo et félicitations à l’ensemble de l’équipe pour sa disponibilité, gentillesse et son professionnalisme ! 

Site très agréable, bien équipé et adapté aussi bien pour les groupes en séminaire que pour les individuels. 

L’association du site hôtelier et du parc est incontournable et très bien organisée.

Entreprise Inzo

"

"
Ils l’ont vécu...

Très bon accueil. Prestations appréciées de tous, participants et organisateurs, et 

ayant donné envie aux participants de revenir à titre personnel. Très bonne écoute 

et adaptabilité de nos besoins. Matériel mis à notre disposition, aide très appréciée. 

Au final une belle Convention grâce à l’implication de toutes les équipes.

Entreprise Société Générale

"
"

l 
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ESCAPADE A LA DECOUVERTE DES ANIMAUX DU MONDE

1 BEAUVALBOX = 1000 DECOUVERTES !
l

l

Faites découvrir les merveilles du ZooParc de Beauval 
et de ses Hôtels* à vos proches.

Et pour prolonger le plaisir, proposez-leur une
pause bien-être au sein de notre Spa…

Depaysement garanti !

Où les trouver ? 
Rendez-vous aux réceptions

des Hôtels de Beauval 
ou sur hotelsbeauval.com

*Box valables pour les Pagodes et Jardins de Beauval

OFFREZ LE CADEAU
QUE VOUS NE TROUVEREZ
NULLE PART AILLEURS !

l

Une affaire de

famille Dans la famille “Delord”, je voudrais :
Françoise, la mère

Rodolphe, le fils
Delphine, la fille

Sophie, la belle-fille

Lorsque j’ai créé mon modeste parc ornithologique au sein du petit hameau de 
Beauval, dans le Loir-et-Cher, j’étais loin d’imaginer où cela allait nous mener… 
Et dire que tout cela est parti de deux petits oiseaux. C’est grâce à eux que j’ai 
découvert ces animaux magnifiques. Sans eux, Beauval n’existerait certainement 
pas. Une histoire de hasard, sûrement… de chance, peut-être… et surtout de destin !

Comment devient-on le plus grand zoo de France 
et l’un des plus beaux du monde ? 

La formule est un mélange complexe d’amour, de passion et de ténacité. 
La passion et l’amour inconditionnels d’une famille pour les animaux. La 
famille Delord. Et la ténacité d’une femme, amoureuse de la nature et de 
sa biodiversité, Françoise. Aidée de ses enfants Delphine et Rodolphe, et de 
sa belle-fille Sophie, elle crée et développe le ZooParc de Beauval.

Françoise DelordFondatrice duZooParc de Beauval

Beauval, c’est avant tout une histoire de transmission. Notre mère nous a transmis, 

à Delphine et à moi, l’amour des animaux et le goût d’oser, de ne pas nous arrêter 

aux obstacles mais de les franchir ! Grâce à cela, je me suis découvert en conducteur 

de travaux tandis que Delphine se découvrait en architecte d’intérieur… entre autres 

métiers ! L’ensemble du complexe hôtelier a été réalisé en mettant nos savoir-faire 

et nos centres d’intérêt en commun. Je trouve que cela fonctionne plutôt pas mal !

Rodolphe Delord

Directeur général du

ZooParc de Beauval

"

"

"

"
21



L’histoire des Hôtels de Beauval est indissociable de celle du zoo. 

La famille des “Beauvaliens” s’est, elle, considérablement agrandie depuis 

l’ouverture de nos hôtels. Ces derniers et le zoo offrent des opportunités 

incroyables en termes d’emploi et d’épanouissement professionnel ! Et nous 

sommes sans cesse à la recherche de nouveaux talents. Pourquoi pas vous ?

Pour accompagner un des plus beaux zoos du monde, il fallait créer des hôtels qui vous emmènent au bout de la terre ! Bali, Chine, Viêtnam… je suis partie à la rencontre d’artisans pour rapporter des objets précieux et dédiés à notre univers. J’ai chiné des vases dans l’empire du Milieu, trouvé des portes en bois délicatement sculptées au milieu des rizières d’Ubud, dessiné des meubles fabriqués au cœur du Viêtnam… Collections particulières et éléments originaux forment l’univers magique des Hôtels de Beauval !

Sophie Delord
Directrice des Ressources Humaines,

Administration et Boutiques

Delphine Delord

"

"

"

"
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Le ZooParc de Beauval et ses hôtels, 

c’est également des collaborateurs 

efficaces et enjoués :

Lorsque j’ai pris la direction des Hôtels de Beauval, je ne savais pas encore dans 

quelle incroyable aventure je me lançais. Il y a toujours mille projets à Beauval ! C’est 

ce qui rend le travail vraiment intéressant et captivant. Il n’y a jamais de lassitude. Un 

projet prend fin ? Il y en a déjà une dizaine en préparation ! C’est ça l’esprit Beauval !
YannDirecteur des Hôtels de Beauval

Tout est possible à Beauval ! L’environnement si diversifié du ZooParc 

nous donne les moyens de créer des prestations de qualité, qui se renouvellent 

sans cesse ! Nos clients en redemandent et nous aussi. C’est vraiment agréable 

d’évoluer dans un univers où les idées fusent !

Nous souhaitons offrir le meilleur à nos hôtes. Et cela passe forcément par une 
démarche écoresponsable. Cette volonté s’est traduite dès la construction du 
premier hôtel avec une isolation des bâtiments à la laine de chanvre plutôt qu’à 
la laine de verre et la réutilisation de l’eau de pluie pour l’ensemble du chantier 
ou encore le service à table de l’eau Aqua Charia filtrée et affinée au sein même 

de l’hôtel. Une démarche que l’on retrouve aux hôtels comme au zoo !

Véronique
Directrice Adjointe des

Hôtels de Beauval

Barbara

Responsable Séminaires et Congresl
 

"

"

"

"

"

"
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Beauval 
NATURE

Le ZooParc de Beauval ne serait pas ce qu’il est sans son association 
Beauval Nature. Car en plus d’offrir un hébergement pour les espèces menacées, 
nous participons activement à la sauvegarde des animaux dans le monde entier.

Concretement, quelles actions sont menées sur le terrain ?

Beauval Nature permet des actions concrètes sur le terrain comme :

L’achat de terrains à des propriétaires privés afin de transformer ces zones en aires protégées 

(en Colombie pour les tamarins à mains blanches) ;

La mise à disposition de voitures 4x4 pour acheminer les animaux (comme les condors des Andes en Argentine) 

ou mener des patrouilles de surveillance (pour les guépards dans le Masaï Mara) ;

L’équipement d’animaux avec des colliers GPS ou radio-émetteurs afin de suivre leurs déplacements 

(comme pour les tapirs ou les girafes).

l 

La petite histoire de Beauval NatureDepuis près de 40 ans, nous alertons notre public : nous vivons la plus grande disparition d’espèces 

depuis l’ère des dinosaures, et ce rythme s’accélère encore. Nous avons soutenu des programmes 

dès les débuts de Beauval et avons créé, en 2009, l’association Beauval Nature pour 

la Conservation et la Recherche. Elle soutient, depuis, plus d’une quarantaine de 

programmes à travers le monde pour un budget annuel de près d’1 million d’euros. 
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En mai 2017, Samui et Indah, deux femelles langurs (primates) nées au ZooParc de Beauval, ont 
été réintroduites au sein d’une zone protégée, dans leur habitat naturel, sur l’île de Java, en Indonésie !

Le ZooParc, c’est également l’association Beauval Nature. À travers 

elle, ce sont les valeurs du ZooParc et de notre famille qui s’expriment : la 

passion, l’amour et le respect des animaux ainsi que des personnes, la volonté, 

le courage, la ténacité et bien sûr… un brin de folie ! 

Ça résume bien notre famille… un brin de folie !

Delphine Delord

En savoir plus :

beauvalnature.com

"

"
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Parrainages
Chaque année, l’association Beauval Nature agit afin de 
préserver la biodiversité de notre planète. Professionnels comme 
particuliers peuvent apporter leur pierre à l’édifice en parrainant 

un animal du ZooParc de Beauval.

Comment parrainer ?

Rendez-vous sur le site internet :
 

parrainages.zoobeauval.com 
où vous découvrirez les animaux du ZooParc que vous pouvez 
parrainer. Ensuite c’est très simple ! Choisissez l’animal ou l’espèce 
que vous préférez, déterminez le montant de votre don et cliquez… 

C’est fait, vous êtes sur le point de devenir l’heureux parrain 
de l’un de nos animaux !

Le parrainage, qu’est-ce que c’est exactement ?

Parrainer un animal du ZooParc de Beauval, c’est créer un lien avec un individu ou une espèce du parc 

tout en soutenant l’association Beauval Nature grâce à votre don. En devenant parrain, vous entrez 

pour une année entière dans un cercle de passionnés et vous recevez régulièrement des informations sur les 

animaux de Beauval et sur les actions de Beauval Nature. Votre don est intégralement reversé à 

l’association afin de soutenir plus d’une quarantaine de programmes de conservation à travers le monde.
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Depuis la création en 2009 de l’association Beauval Nature, nous pouvons, grâce aux 
dons des parrains et des mécènes, agir sur le terrain pour mener des actions de protection en 

faveur des espèces en voie de disparition et de leur habitat à travers le monde.

Parrainer un animal du ZooParc de Beauval est plus qu’un geste de générosité, c’est 
une action concrète pour l’avenir de notre planète !

Notre combat est le vôtre, de nombreuses espèces sont aujourd’hui menacées par la disparition 
de leur habitat ou le braconnage, vos dons sont vitaux. Il n’y a pas de petit don, chaque euro 

compte pour protéger la nature, alors agissons ensemble vers un même but : 
la sauvegarde des espèces animales et végétales !

Au nom de l’association, je vous remercie à nouveau de votre fidélité 
et pour l’intérêt que vous portez à nos actions !

Véronique,
Secrétaire Beauval Nature
et Responsable Pédagogie

Combien coute un parrainage ?
Il existe plusieurs formules de parrainage de nos animaux, a partir de 20 €.

l 

l l 

"

"
27



1980
1989

1995

2002

2008

2003

2005

ouverture du parc ornithologique de Beauval

premiers singes et primates

arrivée des premiers tigres blancs de France

premiers spectacles d’oiseaux et d’otaries

création de la savane africaine avec les 
premiers lions blancs d’Europe

arrivée des koalas

ouverture du premier hôtel 
Les Jardins de Beauval

arrivée d’éléphants d’Afrique

arrivée d’okapis

1999

1991

28

2014

2016

2015

2017

2018

2010

ouverture de la résidence hôtelière
 Les Hameaux de Beauval 

et création de l’amphithéâtre pour le nouveau 
spectacle des oiseaux : 

Les Maîtres des Airs

ouverture de la 
Réserve des Hippopotames

ouverture de l’hôtel 
Les Pagodes de Beauval 

et présentation du nouveau spectacle des otaries 
l’Odyssée des Lions de mer

ouverture de La Terre des Lions, 
agrandissement de l’espace des éléphants

et naissance de Yuan Meng, 
1er bébé panda né en France

arrivée des loups arctiques et des guépards et création 
du nouvel espace des ours

ouverture de l’hôtel 
Les Hauts de Beauval

ouverture de la Plaine Asiatique

2012
arrivée des pandas géants
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Le
ZooParc de

Beauval
Une mission de préservation 

des especes menacées

Classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde, le ZooParc 
héberge pas moins de 600 espèces animales différentes. 

Notre mission ? Accueillir les espèces les plus vulnérables, comme 
celles en voie d’extinction. Okapi, orang-outan, lamantin, 

rhinocéros, etc. Sans oublier les fameux pandas géants ! 

Le saviez-vous ? Beauval est le seul zoo de France à accueillir 
cette espèce emblématique de la conservation.

Le 4 août 2017, le ZooParc a vu naître Yuan Meng, 
le premier bébé panda de France. 

l 

Un zoo pas comme les autres

Sur près de 40 hectares, plus de 10 000 animaux se côtoient au sein d’un parc fleuri et arboré avec 

soin. Nous sommes guidés, avant tout, par une démarche écoresponsable participant au respect 

de la nature et de la biodiversité. Ainsi, nous avons construit notre propre usine de méthanisation 

qui permet le recyclage des déchets verts et fumiers pour générer notre propre énergie. Celle-ci nous 

permet, entre autres, de chauffer les serres de nos animaux.

Chaque acte est pensé afin d’avoir un impact limité sur notre écosystème. Par exemple, nous avons notre 

propre station de recyclage de cartons ou encore de compostage, aucun pesticide ni désherbant n’est 

utilisé au sein du ZooParc : le désherbage se fait à la main. Cela permet, notamment, d’accueillir 

une belle colonie d’abeilles butineuses qui participent à la pollinisation de notre environnement.

2017

TRAVELLERS’

CHOICE
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Informations
pratiques

Temps de visite : le  ZooParc  de  Beauval  

ouvre  tous  les  jours  de  l’année,  dès  9h00.  Il  vous  est  

possible  de prolonger votre visite jusqu’à la tombée de 

la nuit. Nous vous conseillons de prévoir suffisamment 

de temps pour effectuer la visite complète, une journée 

étant nécessaire pour parcourir les 40 hectares du parc 

(évitez d’arriver après 17h00 en été).

Acces au ZooParc : il se trouve à 500 m des Jardins et 700 m des Pagodes de Beauval. Le ZooParc est accessible, au départ des hôtels, par un chemin balisé et sécurisé. Quelques minutes en voiture vous suffiront pour venir des Hauts de Beauval et de la résidence des Hameaux de Beauval.

Billetterie : il  vous  est  possible  d’acheter  vos  billets  à  l’hôtel.  Plusieurs  

formules vous  sont  proposées ; renseignez-vous auprès de la réception.

Animations : l’équipe pédagogique du ZooParc vous propose une grande partie de l’année des petits rendez-vous aux quatre coins de Beauval, au cours desquels un animateur vous explique la vie et les mœurs des espèces présentées, le plus souvent au cours d’un nourrissage. Vous trouverez  toutes les indications concernant les animations et leurs horaires le jour de votre visite à l’entrée du ZooParc, sur le plan de visite, sur l’application mobile et sur zoobeauval.com.

Restauration : sur place ou à emporter, en restauration rapide, 

au self-service Le Tropical ou au restaurant Le Kilimandjaro, 

choisissez la restauration qui vous convient ! Tous les points de 

restauration ne sont pas ouverts  chaque jour ; pensez à bien  vous 

renseigner à l’entrée du ZooParc ou sur l’application mobile.  

Une aire de pique-nique est également disponible à l’extérieur du 

ZooParc, sur le parking.

Boutiques : emportez avec vous des souvenirs de Beauval ; 2 boutiques sont situées à l’entrée du ZooParc. Vous n’avez pas le temps de vous y arrêter ? Rendez-vous sur notre boutique en ligne : boutique.zoobeauval.com.

Tampon de sortie : il vous est possible d’entrer le matin dans le ZooParc puis d’en ressortir temporairement, grâce aux tampons disponibles en libre-service, près du tourniquet de sortie.

l 
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Le spectacle 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.

Les messagers de la biodiversité

Le spectacle Les Maîtres des Airs

Ils sont des centaines 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.

Astuce !

Retrouvez tous les horaires des spectacles grâce 

a notre appli mobile !

LeS
Spectacles

l 

Découvrez nos jeux et selfies rigolos 

pour une visite encore plus fun ! 
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L’appli du ZooParc de Beauval

À mettre absolument dans votre poche, l’application mobile du ZooParc de Beauval vous permet 
d’accéder aux informations essentielles en un coup d’œil ! Plan interactif, géolocalisation, guide particulier, 

l’appli vous donne mille et une indications afin de profiter pleinement de votre visite.

Bien plus qu’un
Guide

Envie d’un parcours personnalisé ? L’appli vous offre un panel de possibilités 

dont le parcours préféré de Françoise Delord, notre fondatrice ! Et, bien 

sûr, retrouvez les fiches complètes de tous nos animaux. Laissez-vous guider !

Pour tout savoir sur votre hôtel et ses services !

Simple et intuitive
Obtenez facilement les informations concernant le 
menu du restaurant, les équipements des chambres 

ou encore l’espace détente de nos hôtels.

Organiser votre séjour en région

Découvrez nos recommandations et bons plans pour le tourisme en région Centre-Val de Loire.

Les informations pratiques vous permettront de planifier au mieux vos visites !

Cette application regroupe toutes les informations nécessaires 
pour passer un merveilleux séjour dans nos hôtels et la région !

Téléchargez l’application gratuite des

Hôtels de Beauval
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Loisirs
Jeux&

Avez-vous profité de nos aires de jeux, 
piscines et jeux de société ?

Badminton

Piscine - Lagon des Pagodes

Volley-ball

Piscine des Hameaux

Ping-pong

Piscine des Jardins

Jeux de société

Pour obtenir raquettes et autres jeux, 

adressez-vous à la réception. 

Ceux-ci ne sont pas utilisables à la piscine. 

En cas de dégradation ou perte du matériel, 

ce service est fa
cturé 30 €.

Une caution de 20 € peut vous être demandée 

pour le prêt des jeux de société.

Aire de jeux des Pagodes

Aire de jeux des Hameaux

Aire de jeux des Jardins
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Les piscines

La piscine des Jardins de Beauval est composée d’un bassin principal 
de 1,40 m (profondeur maximum), d’une pataugeoire et d’un bain à remous.

La piscine des Pagodes des Beauval a une  profondeur maximum de 1,40 m. La rivière de nage a une 
profondeur de 1,05 m et le lagon de 0,45 m. Les piscines des hôtels sont ouvertes d’avril à septembre de 9h00 
à 21h00 (selon conditions météorologiques), et celle des Hameaux de Beauval de 10h30 à 20h30. 
Découvertes, les piscines sont chauffées par une pompe à chaleur, la température varie selon la température extérieure.

Les aires de jeuxDans la plupart de nos établissements, nos jeunes visiteurs (2-6 ans et 6-12 ans) peuvent s’amuser 

sur une aire de jeux composée d’une cabane, d’une rampe à descendre, de parois à escalader, de 

pierres à grimper ainsi que de jeux à bascule. Chaque aire est située à proximité des piscines.
La surveillance des enfants incombe aux adultes accompagnants et non au personnel de l’hôtel. Une table de ping-pong est également installée sur chaque site.

Les piscines sont entourées d’une barrière aux normes de sécurité. Cependant, la surveillance 
des enfants incombe aux adultes accompagnants et non au personnel de l’hôtel.

Aux Jardins et aux Pagodes sont aménagées des cabines de change et des douches. 
Vous trouverez du linge de piscine (serviettes rayées bleu et blanc) dans votre chambre. 

Si ce linge est manquant, veuillez-vous adresser à la réception.

Pour le confort de tous, il est interdit de faire sécher vos serviettes et maillots de bain 
sur le balcon de votre chambre.
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Éclairage et électricité

Pour activer l’électric
ité dans votre chambre, laissez 

votre carte magnétique dans le boîtier à l’entrée.

Après le retrait de la carte, l’alimentation électrique 

reste active durant cinq minutes environ.

Trois prises (celles ne comportant pas de pastille) 

restent fonctionnelles sans cette carte.

WIFI
Le wifi est disponible gratuitement dans tout l’hôtel.

En fonction de votre hôtel, pour vous connecter :

• Sélectionnez la connexionJardins de Beauval / Pagodes de Beauval / Hauts de Beauval / Hameaux de Beauval
• Votre identifiant est votre numéro de chambre ;

• Le mot de passe est soit jardins, soit pagodes, soit hauts,soit hameaux en fonction de l’hôtel dans lequel vous vous trouvez.

Dans les

Chambres

Parking des Hameaux
Une place de parking est prévue par appartement. Si vous venez avec plusieurs véhicules, merci de les laisser sur 
le parking extérieur. La circulation en voiture dans la résidence est interdite en dehors des parkings et de l’entrée.
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Téléphone

Au début de votre séjour, contactez la réception pour ouvrir votre ligne.

Puis, avant chaque appel extérieur, composez le 0 suivi du numéro habituel.

Tarifs vers un fixe : 0,14 € HT l’impulsion - vers un portable : 0,40 € HT l’impulsion

(mise en relation vers un fixe : 0,105 € HT, vers un mobile : 0,134 € HT).

• Jardins : Pour appeler une autre chambre, composez directement le 3 + le numéro de la chambre.

• Pagodes : Pour appeler une autre chambre, composez directement le 4 + le numéro de la chambre sans le premier 1.

• Hameaux : Pour appeler un autre appartement : composez directement le 2 + le numéro de l’appartement désiré. 
Exemple : 2 + 02 pour l’appartement n°2.

• Hauts : Pour appeler une autre chambre, composez directement le 5 + le numéro de la chambre.

Numéros d’urgence

La Réception ................... 9

Pompiers ............................. 0 + 18

Police ................................... 0 + 17

Samu .................................... 0 + 15

Service d’urgence ......... 112
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Service pressing

Le service pressing des hôtels (Pagodes, Jardins) fonctionne tous les jours de 8h30 à 16h00. 

Il vous suffit de remplir la fiche située dans le tiroir du bureau ou de la table de chevet de votre chambre, 

puis de déposer l’ensemble des vêtements dans le sac joint à la réception.

• Les vêtements réceptionnés entre 8h30 et 12h00 sont livrés dans l’après-midi.

• Les vêtements réceptionnés après 12h00 seront livrés le lendemain matin.

Votre linge propre sera déposé directement dans votre chambre.

L’hôtel n’est pas responsable des dégradations éventuelles, de la perte de boutons ou d’articles non réclamés.

Aux Hameaux, une machine à laver, un sèche-linge, un fer et une planche à repasser 

sont mis à votre disposition gratuitement dans la buanderie de 10h30 à 17h30.

Regles de vie 
• Bruit : merci de respecter vos voisins et l’environnement.• Tri sélectif : des bacs sont disponibles sur le parking à l’extérieur de la résidence.• Animaux : merci de ramasser les déjections de vos animaux, des sacs prévus à cet effet sont 

disponibles à la réception. Un parc à chien est également accessible sur le parking des Bernardines 
(situé à 300 m sur la gauche en sortant de la résidence des Hameaux, dans Saint-Aignan).

l 
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Chaînes TV
1 ..............................................................TF1
2 ................................................... France 2
3 ................................................... France 3
4 ................................. Canal + (en clair)
5 .................................................. France 5
6 ............................................................ M6
7 .......................................................... Arte
8 ............................................................ C8
9 ............................................................ W9
10......................................................... TMC
11 .......................................................... TFX
12 .................................................... NRJ 12
13 ......................................................... LCP
14 ................................................. France 4
15 .................................................. BFM TV
16 ..................................................... i>Télé
17 .................................................... CSTAR
18 ........................................................ Gulli
19 ................................................ France Ô
20 ................................... TF1 Séries Films
21 .......................................... L’Équipe 21

22 ...................................................... 6Ter
23 ......................................... Numéro 23
24 ............................... RMC Découverte
25 ............................................ Chérie 25
26 ....................................................... LCI
27 ........................................ France INFO
31 ......................................... TV5 Monde
32 ..................................... CNBC Europe
34 ............................ CNN International
35 ............................................. France 24
36 ......................................... Bloomberg
37 ....................................................... TVE
38 ................................. Canal 24 Horas
40 ...................................................... Rai 1
41 ...................................................... Rai 2
43 ..................................................... Rai 3
47 ................................................. CGTN F
48 .................................................... CGTN
49 ..................................... Russia Today
50 ................................................. BNV TV
800 ..................................................... Zoo

• Pour éteindre ou allumer, appuyer sur       pour les Jardins et les Hauts

et       pour les Pagodes.

• Pour monter ou baisser la température, appuyer sur       pour les Jardins

et               pour les Pagodes et les Hauts. 

     • Pour augmenter ou diminuer la ventilation, appuyer sur       pour les Jardins

et        ,        ou       pour les Pagodes et les Hauts.

Chauffage et climatisation
Un boîtier de réglage de la température et de la ventilation est à votre disposition dans votre chambre.
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Pendant votre séjour
Dans un souci d’harmonie et de confort pour tous durant votre séjour, nous vous demandons :

• de ne pas faire sécher serviettes et vêtements sur les balcons ;
• de porter des tenues vestimentaires correctes au cours de vos repas et déplacements au sein des établissements ;

• de respecter les horaires d’utilisation de la piscine.
Nous acceptons les animaux de compagnie, qui restent cependant sous votre responsabilité. Veillez à ne pas les laisser seuls en chambre et à les tenir en laisse.

Votre départ

Les chambres doivent être libérées à 12h00. 

En cas de dépassement, une nuit supplémentaire vous est facturée.

Vous avez cependant la possibilité de profiter de la piscine, 

des cabines et des douches, après avoir libéré votre chambre.

N’hésitez pas à laisser vos bagages aux réceptions 

jusqu’au moment de votre départ.

N’oubliez pas de laisser vos cartes magnétiques à la réception.

Les appartements des Hameaux doivent être libérés à 10h00. 

Merci de régler vos éventuels extra la veille de votre départ avant 18h00.  

Vous pouvez laisser vos passes magnétiques dans l’appartement.

40

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.



Suivez-nous sur :

zoobeauval.com
hotelsbeauval.com

41 110 SAINT AIGNAN SUR CHER
02 54 75 60 00


