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ZZOOOO  PPAARRCC  DDEE  BBEEAAUUVVAALL  
Mercredi 06 Juillet 2022 

 

 
 Départ en autocar de Touraine vers la vallée du Cher, en direction de Saint Aignan. 

Journée libre au Parc de Beauval. 
 
Créé en 1980, le ZooParc de Beauval a fêté ses 40 ans. D’un simple parc ornithologique, 
le parc s’est développé pour devenir l’une des 20 destinations phare du paysage touristique français et l’un des 4 plus 
beaux zoos du monde, accueillant 800 espèces extraordinaires. 
 
Découvrez le Nuage de Beauval, la première télécabine installée au sein d’un parc zoologique français. Montez à son 
bord pour relier la terre des lions au territoire des éléphants, en survolant le parc à plus de 35 m au-dessus du sol. 
Profitez d’une vue à 360° sur le parc et découvrez Beauval comme vous ne l’avez jamais vu ! 
 
Déjeuner libre dans le parc ou possibilité d’apporter votre pique-nique.  
 
L’après-midi, continuation de votre visite en liberté.  
 
Traversez le territoire des guépards ! Entrez dans ce fabuleux territoire de 6 000 m² et profitez d’une vue panoramique 
pour admirer la fratrie des guépards. Ces 6 félins élancés filent et filoutent dans cette vaste plaine créée en 2018 pour 
répondre à leurs besoins ! Sur leur colline, les guépards de Beauval semblent à portée de main ! La passerelle qui 
traverse la plaine des guépards vous permet de les observer de haut, dans leur vaste étendue à vos pieds, mais aussi 
directement face à vous, comme si vous étiez dans leur espace ! 
 
RENCONTREZ les seuls pandas géants de France ! 
En passant sous le portail rouge et or, vous entrez sur le territoire des pandas géants ! Un voyage aux confins 
de la Chine, entouré par de gigantesques espaces verdoyants et d’impressionnantes constructions chinoises. Rencontrez 
la faune asiatique… Pandas géants, pandas roux, panthères des neiges et takins vous accueillent ! En immersion dans les 
somptueux décors des Hauteurs de Chine, observez au plus près les pandas géants, animaux stars de Beauval, au sein 
des installations fabuleuses de ce territoire. 
 

 
Ces prix comprennent : le transport en autocar, l'entrée au Zoo. Impératif : 9h00 de coupure obligatoire sur place pour le 
chauffeur. Départ du 41 : nous consulter 
En option : Supplément si déjeuner ou dîner ou sous forme de coupons repas : nous consulter 
Réduction enfant de 3 à 10 ans inclus : - 5 euros/ enfant 
 
 

 

Tarif à partir  
de 11 ans 

Base 40 participants Base 30 participants Base 25 participants 

Saison 50 € 55 € 60 € 
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