TOURAINE

Acteur majeur du transport public de voyageurs en Touraine

ZOO PARC DE BEAUVAL
SAISON 2019
A partir de 47 € par Adulte
et 41 € 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 !
Nouveauté 2019 : Le Nuage de Beauval !
Survolez une partie du Parc en reliant La Terre des Lions aux plaines des éléphants à bord de
télécabines. À 30 mètres au-dessus du sol et avec une vision à 360°, découvrez le Parc et ses
animaux comme vous ne les avez jamais vus ! (en supplément du prix d’entrée).
Sans oublier, présentés au cœur d’installations somptueuses, des animaux extraordinaires, dont
certains uniques en France : koalas, kangourous arboricoles, hippopotames, tigres et lions blancs,
guépards, lamantins… et bien sûr les célèbres pandas géants et leur non moins célèbre bébé Yuan
Meng, véritables symboles de la protection des espèces menacées, installés au sein d’un fabuleux
décor chinois : Incontournables !

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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