La SRIAS Pays de la Loire avec son partenaire Tourisme et
Loisirs vous propose une sortie au ZooParc de Beauval !
Le ZooParc de Beauval accueille plus de 5000 animaux à
Saint-Aignan (Loir-et-Cher), près des fameux Châteaux de la Loire
Dans ce zoo classé parmi les 10 plus beaux parcs animaliers du monde, 400 espèces sont
représentées, dont les seuls Pandas visibles en France avec désormais un bébé panda, mais
également les koalas, lamantins, okapis, kangourous ou encore tigres et lions blancs.
A voir : 5700 animaux 400 espèces et les seuls pandas géants de France, arrivés en 2012 par
Boeing affrété spécialement. Ils sont visibles dans la partie Chinoise du parc, aux cotés de
panthères des neiges ou de pandas roux.
Animations : Un spectacle d’oiseaux est proposé, en plus du spectacle d’otaries. Des animations et nourrissages sont également proposées toute la journée.
Nouveautés 2017 : « La Terre des Lions », une immense plaine Africaine reconstituée avec
ses chutes d’eau accueille 10 lions, Les éléphants voient également leur espace agrandi pour
l’arrivée de nouvelles femelles.
Nouveautés 2016 : un très beau parc à hippopotames avec vision sous-marine et biotope africain
Un restaurant à vision panoramique et un amphithéâtre de 3000 places, celui-ci accueille un
spectacle d’oiseaux intitulé « Les Maîtres des Airs ». Il met en scène plus de 200 oiseaux dont
les pélicans, grues, cigognes, ibis, et marabouts qui se joignent au ballet aérien des rapaces.
Les différentes zones animalières du parc : La savane africaine,
les serres tropicales, la plaine des éléphants, la plaine asiatique, le bassin des lamantins, celui des manchots et la
piscine des otaries.
LE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de tourisme
Les droits d’entrée au ZooParc
L’assurance rapatriement
L’encadrement de la sortie par les bénévoles Tourisme et
Loisirs sur chaque lieu de départ
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses d’ordre personnel
La restauration sur place (pas de pique-nique dans le parc)
L’assurance annulation
La participation facultative que vous pourriez verser à la
plate-forme d’inscription helloasso .

Le tarif varie suivant votre lieu de départ :
Lieu de départ

Adultes

Enfant de 3 à 10 ans

Enfant -3 ans

Nantes

34 €

30 €

15 €

Angers

27 €

24 €

15 €

Le Mans

30 €

27 €

15 €

Laval

33 €

30 €

15 €

La Roche s/Yon

35 €

31 €

15 €

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Départ de vos chefs lieux de département respectif (lieux et horaires vous seront reconfirmés par mail) :
Nantes départ vers 6h00
Angers départ vers 7h00
Le Mans départ vers 6h45
Laval départ vers 5h45
La Roche-sur-Yon départ vers 5h15

Arrivée des cars sur le site entre 9h et 10h
Journée libre sur le ZooParc
Déjeuner libre sur le parc à la charge des
participants.
19h00 : Départ du ZooParc

Comment participer ?
Je m’inscris jusqu’au dimanche 15 avril inclus en complétant ce formulaire et en réglant la somme
dûe par CB.
Un «pourboire» pour financer la plate-forme d’inscription helloasso sera ajouté automatiquement
au panier, celui-ci est facultatif et ne sera pas remboursé en cas de désistement ou de non participation.
N.B : Les places seront limitées et un choix sera fait prenant en compte l’interministérialité et la
participation à d’autres sorties de la SRIAS. Une liste d’attente pourra être établie.
Les désistements ne seront pas remboursés ni la participation facultative que vous pourriez verser
à la plate forme helloasso.
Si votre inscription n’est pas retenue par la SRIAS pour cette activité, Tourisme et Loisirs s’engage
à rembourser les sommes perçues lors de votre inscription sauf le pourboire perçu par helloasso.
Tout bulletin incomplet sera considéré comme nul.

Pour vous inscrire suivez ce lien :
https://tourismeloisirs44.fr/SRIAS/Beauval

Pour écrire à la SRIAS : srias.paysdeloire@gmail.com
Pour retrouver toutes les actions de la SRIAS :

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/SRIAS

