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« Des espèces
hors du commun »

« 350
naissances
par an »

ANIMAUX
EXTRAORDINAIRES

NAISSANCES &
CONSERVATION

RARES EN PARCS ZOOLOGIQUES

BÉBÉS ET PROTECTION

Abritant la plus grande collection animalière de
France, Beauval accueille 4600 animaux de 500
espèces différentes, dont certaines uniques en France
et véritablement extraordinaires : lamantins, koalas,
kangourous arboricoles, okapis, sans oublier les célèbres
tigres et lions blancs.

Avec 350 naissances chaque année, Beauval assiste
régulièrement aux premiers pas de nombreux bébés. Une
joie toujours renouvelée et un réel espoir pour les espèces
menacées d’extinction, dont certaines sont inscrites dans
le cadre de Programmes Européens d’Elevage (EEP) :
microglosses, cacatoès des Philippines, tapirs terrestres,
tamarins à mains rousses…
BABIES AND PROTECTION
With 350 births each year, Beauval regularly witnesses the first
steps of many baby animals. Each birth is always exciting and gives
real hope for the survival of endangered species, some of which are
included in the European Endangered Species Programme (EEP)
including palm cockatoos, Philippine cockatoos, Brazilian tapirs,
red-handed tamarins...

r

RARE IN ZOOLOGICAL PARKS
Home to the largest collection of animals in France, Beauval
houses 4,600 animals belonging to 500 different species, some of
which are found nowhere else in France and are truly extraordinary:
manatees, koalas, tree kangaroos, okapis, without forgetting of
course the famous white lions and tigers.
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« Mille et
un ballets
de poissons
colorés »
« Un univers
envoûtant »

SERRES TROPICALES
& INSTALLATIONS

MONDES AQUATIQUES

À SAVOURER TOUTE L’ANNÉE

EAU DOUCE ET MERS DU SUD

À Beauval, des centaines d’espèces vivent au cœur de
magnifiques installations. Quatre serres tropicales,
une plaine à éléphants de 5 ha, une immense savane
africaine, des îles aménagées pour les singes, un bassin
panoramique dédié aux manchots…

Dans l’ambiance feutrée des serres tropicales de Beauval,
tortues et arapaïmas se joignent à la danse des lamantins,
tandis que se déploient parmi les coraux, hippocampes
et poissons tropicaux.

SOMETHING TO SAVOUR ALL YEAR ROUND
At Beauval, hundreds of species live within magnificent enclosures:
four tropical greenhouses, a five hectare elephant plain, an
immense African savannah, islands specially designed for
monkeys, and a penguin pool providing panoramic views
of their underwater acrobatics…

FRESH WATER AND SOUTHERN SEAS
Within the warm and cosy greenhouses, tortoises and arapaima
swim alongside the graceful manatees, whilst sea horses
and tropical fish shelter amongst vibrant corals.

UN ÉVÈNEMENT NATIONAL : DES PANDAS GÉANTS, UNIQUES EN FRANCE !
UN PARTENARIAT GÉANT…
… POUR UN GRAND VOYAGE DEPUIS LA CHINE !
Pour acheminer les pandas en France, FedEx
Express a mis gracieusement à disposition du
ZooParc de Beauval un Boeing 777F spécialement
affrété et décoré, le "FedEx Panda Express", ainsi
qu'un camion aux couleurs de l’évènement pour
le transport jusqu'au ZooParc !

Suivez la fabuleuse
saga des pandas sur
pandas.zoobeauval.com

« Un pas de
géant pour la
Conservation »

UNE ESCAPADE
EN CHINE

DES PANDAS
À BEAUVAL

BIENVENUE « SUR LES
HAUTEURS DE CHINE »

LES SEULS PANDAS GÉANTS DE FRANCE

Inaugurée en 2011, la nouvelle partie du ZooParc consacrée
à la Chine révèle un décor fabuleux parsemé de statues de
marbre, immenses vases de porcelaine, lampions rouge et
or… Un lieu unique abritant des espèces emblématiques
des contrées chinoises : pandas roux, panthères des neiges,
takins, aigles de Steller…
WELCOME TO ‘THE HEIGHTS OF CHINA’
Inaugurated in 2011, the new part of the ZooParc dedicated to
China is decorated with marble statues, huge porcelain vases, red
and gold lanterns... It truly is a unique place and is home to many
species emblematic of China: red pandas, snow leopards, takins,
Steller’s sea eagles...

Évènement d’ampleur nationale, deux pandas géants
s’installent à Beauval ! Des discussions diplomatiques du
plus haut niveau et l’accord présidentiel chinois permettent
la réalisation de ce projet, dans le cadre d’un programme de
recherche et de conservation, mené en coopération avec la
base de pandas de Chengdu en Chine.
THE ONLY GIANT PANDAS IN FRANCE
In an event of national importance, two giant pandas have arrived at
Beauval! Diplomatic discussions at the highest level and the agreement
of the Chinese President were required to make this project happen,
which is part of a conservation and research programme, conducted in
cooperation with the Chengdu panda base in China.

« Rires et enchantements
pour petits et grands »

« À seulement
500 m du ZooParc
de Beauval »

Connectez-vous sur
www.zoobeauval.com
pour les horaires !

SPECTACLES

HÔTEL
LES JARDINS
DE BEAUVAL

VOL LIBRE ET AGILITÉ

UN HÔTEL D’INSPIRATION BALINAISE

À Beauval, des millions de spectateurs ont déjà vibré au
cours des spectacles d’otaries et de rapaces en vol libre.
Dans une ambiance musicale et rythmée, une pléiade
d’oiseaux de proie s’élance dans le ciel, relayée par un
groupe d’agiles otaries, rivalisant d’adresse et d’équilibre.
Du 24 mars au 11 novembre 2012.

À seulement 500 m du ZooParc, l’hôtel Les Jardins de Beauval
accueille les visiteurs dans un cadre chaleureux et dépaysant.
Spacieuses et décorées avec raffinement, 112 chambres se
répartissent au sein d’élégants pavillons circulaires. Chauffée en
saison, la piscine extérieure offre d’agréables moments de détente,
que viennent parfaire les soins du corps dispensés au Spa.

FREE FLYING AND IMPRESSIVE DIVING
To date, millions of people have been amazed by the sea lion and
bird of prey show. In this extravaganza of music and acrobatic
ability, birds of prey soar through the sky, mirrored in the water by
the masters of aquatic balance and agility, the sea lions.
From March 24th to November 11th, 2012.

A BALINESE-INSPIRED HOTEL
Located just 500m away from the ZooParc de Beauval, Les Jardins
de Beauval is a beautiful and exotic hotel. The hotel’s112 spacious
and elegantly decorated rooms are distributed within stylish circular
pavilions. The large outdoor swimming pool is heated during the
season, and you can relax to the max with the body care provided
at our top quality spa.

INFOS PRATIQUES
OUVERTURE

ANIMATIONS

Ouvert tous les jours, toute l’année, même les jours fériés.
L’accès aux caisses se fait :
• de 9h à 18h en haute saison (d’avril à fin septembre)
• de 9h à 16h en basse saison (d’octobre à fin mars)

Tous les jours de fin mars au 30 septembre et
pendant les vacances scolaires hors saison, partez à
la rencontre des animaux au cours des nourrissages,
grâce aux commentaires de nos animatrices.

Après le passage des caisses, la visite reste libre jusqu’à
la tombée de la nuit.

RESTAURATION
8 espaces de restauration sont à votre disposition.
Ouverts suivant les saisons.
SELF-SERVICE « LE TROPICAL » :
Déjeunez sur les terrasses près des îles à singes ou
au 1er étage avec vue panoramique sur la piscine des
otaries. 350 places intérieures climatisées.
CRÊPERIE « LA ROSERAIE » :
Crêpes salées et sucrées, glaces... au cœur du parc !
D’autres espaces de restauration rapide
vous proposent croque-monsieur, salades,
sandwiches, hot-dogs... Ces espaces sont ouverts
en été.
Pique-nique non autorisé à l’intérieur du parc mais possible sur une
aire aménagée à l’extérieur, près des parkings et de l’entrée.

ZOOPASS 1 AN
Venez à Beauval autant de fois que vous le
souhaitez en achetant ce Passeport !
Renseignements par téléphone au 02 54 75 5000
et à l’entrée.

SPECTACLES
Rapaces en vol libre puis spectacle d’otaries : tous les
jours du 24 mars au 11 novembre 2012.
Retrouvez les horaires sur www.zoobeauval.com

FORFAIT 2 JOURS
Profitez pleinement de Beauval sur 2 jours
consécutifs à un prix préférentiel.

• Open every day even on bank holidays.
• 8 food points in the park: restaurants and fastfood. Opening depending on the seasons. Ask at the
entrance.
• There is a special picnic area near the cars park.
• 1 hour of show every day (during season): birds of
prey, then sealions.
• Do not miss our keeper’s talks and ask them all the
questions on animals you ever dreamed of!

SITE INTERNET
Rendez-nous visite sur le site internet de Beauval :
images, vidéos, news, renseignements...en ligne !

www.zoobeauval.com
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PAR LE TRAIN :

CONTRES

S Aignan

A85

A71

CHAMBORD

A10

TOURS

• à 2h15 de Paris par l’A10, l’A71 et
l’A85 : Paris, Orléans puis Vierzon,
direction Tours. Sortie N°12 St Aignan.
Suivre les directions Zoo.
• à 1/2 h de Tours par l’A85.
• à 3/4 h de Blois par la D675.
• à 1/2 h de Vierzon par l’A85.

ORLÉANS

A10

A28

PAR LA ROUTE :

A10

ROMORANTIN A85

A85 CHENONCEAUX
A10

VALENCAY

VIERZON

A20

• gare TGV de St Pierre-des-Corps
(à 1/2 h de Beauval par l’A85).
• gare TER de St Aignan - Noyers-surcher (à 8 km).

A71

VERS BOURGES

VERS POITIERS

« Découvrir des
bébés animaux »
FAMILI


Hôtel

CHATEAUROUX

à 500 m du ZooParc
VERS LIMOGES

« C’est le parc animalier le plus
spectaculaire de France »
PARIS MATCH

« L’un des plus beaux parcs
animaliers au monde »
FRANCE DIMANCHE

« Le ZooParc
de Beauval est notre
coup de cœur »
LE FIGARO MAGAZINE

« Une très belle
collection d’animaux »
FRANCE INFO

zoobeauval.com / 02 54 75 5000
infos@zoobeauval.com
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A. F.D. P. Z.

United for Conservation
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Beauval s'engage pour la protection de
l'environnement en utilisant du papier 100 %
recyclé et en travaillant avec des imprimeurs
certifiés "imprim'vert" : bonne gestion des
déchets, encres biologiques et non-utilisation
de produits toxiques.
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