TOURAINE

Acteur majeur du transport public de voyageurs en Touraine

ZOO PARC DE BEAUVAL
SAISON 2018
A partir de

45,50 € par Adulte
39,50 € par Enfant (de 3 à 10 ans inclus)
Minimum 30 participants

08h30 Départ de TOURS
en direction de SAINT AIGNAN.
10h00 : Visite libre du ZOO PARC DE BEAUVAL.
Classé N° 1 des Zoos de France et figurant parmi les plus beaux parcs zoologiques du monde, le
ZooParc de Beauval présente la plus grande diversité animalière de France : près de 6000
animaux parmi lesquels deux pandas géants, uniques en France !
Nouveautés 2018 : L’ARRIVEE DES GUEPARDS ET DES LOUPS / UN NOUVEL ESPACE POUR LES OURS
En 2018, au sein d’un tout nouveau territoire de 6000 m² situé à côté des hyènes, de superbes guépards
prennent possession des lieux. Ils peuvent être observés via une passerelle surplombant l’ensemble. Une
vision panoramique à 360° !
De magnifiques loups arctiques rejoignent également le parc. Sur ce territoire où la nature est reine, ils se
voient offrir un vaste espace de 3700 m² avec un plan d’eau et rivière.
Enfin, les ours bruns déménagent ! Sur une surface vallonnée de 4500 m², ils profitent d’un parc joliment
arboré où collines et rochers récréent un environnement propice à leur épanouissement.

Déjeuner libre sur le parc.
17h00 : Départ et retour à TOURS. Arrivée prévue à 18h30
Ces prix comprennent :
- Le transport en autocar de tourisme du lundi au samedi
- L’entrée au zoo de Beauval

Nous contacter : cyrielle.allard@keolis.com / caroline.auton@keolis.com
Référence à rappeler dans toute correspondance : Beauval
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