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« TOP 5 » des plus beaux Zoos au Monde !!!
Du Mardi 05 au
Jeudi 07 JUILLET 2022

ZOO de BEAUVAL
« TOP 5 » des plus
Beaux Zoos au Monde

Mardi 05 : Région ST AFFRIQUE / ZOO de BEAUVAL
Départ de la région en début de matinée … Déjeuner libre en cours de route … Arrivée à ST AIGNAN sur
CHER … Installation dans un hôtel*** situé à 5 mns à pieds du Zoo … Dîner et nuit
Mercredi 06 : Le ZOO de BEAUVAL
Petit déjeuner … Entrée au ZOO de BEAUVAL …
Un zoo hors norme tourné essentiellement vers la conservation et la protection des espèces animales. Vous
découvrirez à votre rythme les 10 000 animaux extraordinaires de ce parc de 40 hectares … Parmi 600
espèces, le ZooParc abrite des animaux uniques en France comme les pandas géants (et leur bébé, Yuan
Meng !), les koalas ou les diables de Tasmanie …Sans oublier les spectacles (Otaries, Oiseaux) et les
animations pédagogiques aux différentes espèces d’animaux …
Vous pourrez aussi prendre de la hauteur avec le Nuage de Beauval, une télécabine qui vous offre une vue
époustouflante sur les rhinocéros, les girafes, les hippopotames ou encore les lions du parc …
Une autre nouveauté vous attend : Le Dôme Equatorial … D’une surface totale de 8 000 m2, le dôme abrite
une multitude d’espèces tropicales : lamantins des Caraïbes, hippopotames pygmées, dragons de Komodo…
Ils évolueront dans des espaces entièrement pensés pour eux, véritables recréation de leurs biotopes
naturels, avec bassins et cascades. Le visiteur arpentera 1km de chemin en escargot, au milieu d’une
végétation luxuriante, pour terminer à 15 m au-dessus du sol !!!
Déjeuner sous forme de coupons à utiliser aux différents pôles de restauration
A la fermeture du Parc, retour à l’hôtel, dîner et nuit
Jeudi 07 : ZOO de BEAUVAL et retour
Petit déjeuner à l’hôtel … Entrée au ZOO de BEAUVAL pour continuer vos découvertes !!!
Déjeuner sous forme de coupons à utiliser aux différents pôles de restauration
Vers 15H00, départ et retour ! Dîner casse-croûte (Fourni par nos soins … Rien ne manquera … Il y aura
même l’apéro !!!) en cours de route Arrivée dans la région de ST AFFRIQUE vers 23H00 …

PRIX : 540,00 € / PERS sur la base minimum de 40 PARTICIPANTS
Ce prix comprend: Le transport en autocar, l’hébergement en Hôtels *** en chambre double, les repas
comme indiqué sur le programme (Boissons incluses) du Dîner du Jour 1 au Déjeuner du Jour 3, le dîner
casse-croûte du retour, 2 jours sur le ZOO, l’accompagnement, l’assurance annulation et rapatriement …
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle + 185 € / PERS
Réduction de 60 € / PERS pour 3 adultes de plus de 16 ans partageant la même chambre

Enfants de 03 à 10 ans inclus : 450,00 € / Enfant partageant la chambre de 1 Adulte
250,00 € / Enfant partageant la chambre de 2 Adultes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ados de 11 à 15 ans Inclus : 510,00 € / Ado partageant la chambre de 1 Adulte
310,00 € / Ado partageant la chambre de 2 Adultes

Les VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE
LIC : IMO12130001 – TEL : 05.65.49.19.90 – EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr

Merci de nous renvoyer le coupon réponse accompagné d'un chèque de 240,00 € / PERS
correspondant à votre inscription au Voyage ZOO de BEAUVAL qui se déroulera du 05 au 07
JUILLET 2022
Découpez ………………………………………………………………………………………………………………….

Voyage ZOO de BEAUVAL du 05 au 07 JUILLET 2022
NOM :

PRENOM :

NOM :

PRENOM :

Pour les enfants, merci de précisez la date de naissance
ADRESSE :
N° de TELEPHONE :
TEL PORTABLE :
Chambre couple

EMAIL :

OUI

NON

Chambre à 2 lits
OUI
NON
Je partagerai la chambre avec
Chambre à 3 lits
Chambre individuelle

OUI

NON
OUI

NON (+ 185 € / PERS)

Merci de mettre une croix devant le LIEU de PRISE en CHARGE SOUHAITE
Agence Franjeau Millau
St Affrique Gare Routière
Lauras(Boulangerie)
St Rome de Cernon
Millau
AUTRES : Précisez

