TOP

DES ZOOS DU MONDE

CLASSE PARMI LES 10 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE
EXPLOREZ LA TERRE DES LIONS SUR ET ZOOBEAUVAL.COM

35 ha de visite pour découvrir plus de 10 000 animaux de tous
les continents. Rares et menacés dans leur milieu naturel,
découvrez des animaux incroyables : koalas, okapis, lamantins,
gorilles, chimpanzés, orang-outans... Et bien sûr nos célèbres
pandas, uniques en France !
10 000 ANIMALS

Visit an area of 35 ha to discover more than 10 000 animals from every continent. Rare
and endangered species in their natural habitat, discover some incredible animals: koalas,
okapis, manatees, gorillas, chimpanzees, orangutans... And of course our famous pandas,
the only ones in France !

« Top pour toute la
famille. Une journée
bien remplie et beaucoup
de plaisir. À faire et
à refaire. »
Marina B

Tous les animaux présents dans cette brochure ont été photographiés à Beauval.

En augmentation tous les ans, le nombre de naissances à
Beauval en fait la plus grande maternité zoologique de
France... Une joie toujours renouvelée et un véritable espoir
pour les espèces dont les effectifs sont en diminution dans la
nature. Chaque naissance représente un événement d’autant
plus important que ces espèces sont inscrites dans le cadre
de Programmes Européens d’Elevage (EEP), définissant les
animaux prioritaires pour la reproduction.
600 BIRTHS

Increasing every year, the number of births at Beauval makes it the largest zoological
maternity ward in France… A constant source of joy and a true hope for the species that are
decreasing in the wild. Every birth represents an especially important event as the species
are registered with the European Endangered Species Program (EEP), identifying animals
which are a priority for breeding.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Entre eux, les zoos se
donnent les animaux :
leur valeur est trop
importante
pour
en
avoir une monétaire ! En
grandissant, nos bébés
partent dans d’autres zoos
européens et aucun n’est
vendu.
DID YOU KNOW ?
The zoos give animals amongst
themselves: their value is too
high to be defined in monetary
terms! When they grow older,
our babies leave for other
European zoos and none of them
are sold.

Installés au cœur d’une magnifique extension de 3 ha,
deux pandas géants évoluent au ZooParc de Beauval, seuls
représentants de leur espèce en France. « Trésor national », le
panda n’est confié qu’à 20 parcs zoologiques hors de Chine dont
5 en Europe. Des discussions diplomatiques du plus haut niveau
et l’accord présidentiel chinois ont permis l’arrivée à Beauval de
Huan Huan et Yuan Zi, dans le cadre d’un ambitieux projet de
recherche, de reproduction et de conservation.
UNIQUE IN FRANCE

Two giant pandas are settled at the ZooParc de Beauval, the only representatives of their
species in France. Seen as a « National treasure », the panda is only entrusted to 20 zoos
outside China. Discussions at the highest diplomatic level, and Chinese presidential
agreement, allowed the arrival at Beauval of Huan Huan and Yuan Zi, as part of an
ambitious research project on breeding and conservation.

« Les pandas nous
ont conquis ! »
Sehen R

Retrouvez toutes les
actus pandas sur :
ZOOBEAUVAL.COM

Espace privilégié de découverte du monde animal, le ZooParc de
Beauval reste un haut lieu de la Conservation, engagé de longue
date dans la protection des espèces menacées. De l’Amérique du
Sud à l’Asie en passant par l’Afrique, Beauval Nature s’implique
à travers plus de 45 programmes de conservation sur le terrain
pour des espèces aussi diverses que les gorilles, éléphants, calaos,
okapis, cacatoès... Beauval Nature s’investit également dans la
recherche en soutenant une trentaine de programmes.
THE BEAUVAL NATURE ASSOCIATION

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez parrainer un
animal de Beauval. Vos
dons sont reversés aux
programmes que soutient
Beauval Nature dans le
monde.
DID YOU KNOW?
You can foster a Beauval
animal. The money is donated to
programs that Beauval Nature
supports around the world.

A very special area for discovery of the animal world, the ZooParc de Beauval remains an important conservation site, long committed to
the protection of endangered species. From South America, through Africa to Asia, Beauval Nature is closely involved in 45 conservation
programs on the ground with species as varied as gorillas, elephants, hornbills, okapis, cockatoos... Beauval Nature is also involved in the
field of research via its support of about 30 programs.

Le ZooParc présente La Réserve des Hippopotames, une
installation unique de par sa conception et son envergure.
44 m linéaires de vitres vous permettent d’admirer Kiwi, Kvido
et Bolinhas, les hippopotames, plongeant, nageant et jouant.
Amphibies, ils passent la majeure partie de leur journée sous
l’eau. Venez découvrir l’incroyable grâce subaquatique de ce
mammifère pouvant atteindre 3,2 t !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les hippopotames peuvent
effectuer des apnées de 5 à
30 minutes.
DID YOU KNOW ?
Hippopotamuses can hold their
breath for 5 to 30 minutes.

THE HIPPOPOTAMUS RESERVE

The ZooParc offers The Hippopotamus Reserve, a complex unique in its conception
and scope. Windows 44 meters long enable you to admire Kiwi, Kvido and Bolinhas,
hippopotamuses, diving, swimming and playing. Amphibians, they spend most of their day
under water. Come and discover the amazing sub aquatic grace of this mammal that can
weigh up to 3.2 tonnes!

« Magnifique bassin pour les
hippopotames, très beau zoo. »
Nathalie F

Couverte par un immense filet métallique en forme de chapiteau, l’installation abrite
également plusieurs espèces d’oiseaux africains occupant l’espace à leur guise : spatules
blanches, ombrettes, cigognes d’Abdim, tantales, vautours, ibis sacrés… Une zone terrestre
accueille un groupe de potamochères, cochons sauvages africains, ainsi qu’une famille
de nyalas, gracieuses antilopes à la robe zébrée. Éléments de décor, d’imposants baobabs
s’élèvent majestueusement dans cette enceinte. Les visiteurs bénéficient de points de vue
exceptionnels depuis trois terrasses étagées. Une installation remarquable plébiscitée par
le public en 2016.
A RECREATED AFRICAN BIOTOPE

Covered by a huge net of metal, in the shape of a hat, the complex also shelters several species of African birds using the space
as they wish : Eurasian spoonbills, hamerkops, Abdim’s storks, yellow-billed storks, vultures, African sacred ibises... A land area
shelters a group of potamochoeruses, wild Africans pigs, as well as a family of nyalas, graceful antelopes with zebra-striped fur.
Imposing baobabs there for decoration, rise majestically in this enclosure. Visitors can enjoy exceptional viewpoints from three
layered terraces. A remarkable complex as acclaimed by the public in 2016.

Retrouvez les horaires de
spectacles sur :
ZOOBEAUVAL.COM

Au sein de l’amphithéâtre aquatique, des otaries agiles et
joueuses rivalisent d’adresse et d’équilibre au cours d’un
spectacle qui enchante petits et grands, « L’Odyssée des Lions de
mer » ! Sur terre, dans les airs ou sous l’eau, un véritable festival
de performances ponctué de musiques entraînantes !
MIND-BLOWING SEA LIONS

Within the aquatic amphitheater, agile and playful sea lions compete in dexterity and
balance during a show for all the family, “L’Odyssée des Lions de mer”! On earth, in the air
or under water, a real performance festival punctuated by lively music!

« Magnifique !
Spectacle d’otaries
très drôle et bien
mis en scène ! »
Rui Mendes J

Au cœur d’un vaste théâtre de verdure, 450 oiseaux évoluent
au-dessus des têtes des spectateurs, rassemblés dans un
amphithéâtre de 3 000 places. Plébiscités par les visiteurs,
« Les Maîtres des Airs » renouvellent totalement le genre.
Grues, pélicans, cigognes, ibis, marabouts et perroquets se
joignent au ballet aérien des rapaces pour présenter un
moment inoubliable au final éblouissant ! Un spectacle de
grande envergure à Beauval... Du 25 mars au 12 novembre 2017.
450 HANG-GLIDING BIRDS

At the heart of a large verdant theater, 450 birds wheel about above the heads of the
spectators gathered in a 3000 seats amphitheater. Voted a success by visitors, “Les Maîtres
des Airs” totally transforms the genre. Cranes, pelicans, storks, ibises, marabouts and
parrots join the aerial ballet of the raptors to present an unforgettable show with a mindblowing finale! A great moment at Beauval...

« Spectacle des oiseaux
validé par les enfants :
"c’est trop beau !"
@zoobeauval »
Marion D

Ouverture : 1er avril 2017

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le ZooParc héberge des
éléphants de Savane, la
plus grande des deux
espèces d’Afrique.

Opening: april 1st 2017

En 2017, le ZooParc de Beauval révèle un fabuleux espace de
5 300 m2 pour les lions d’Afrique. Dans une nouvelle étendue du zoo, une famille de majestueux
félins règnent sur leur nouveau territoire : un vaste et bel environnement aux airs de savane. Un
long tunnel débouche dans le royaume des fauves et permet un incroyable face à face avec eux,
tenus à distance par une étendue d’eau. Une vision panoramique réserve également une vue
incroyable sur la vie du roi des animaux.
Voisins des lions, un couple de lycaons -chiens sauvages africains-, des suricates et de très étonnants
rats-taupes s’installeront dans cette nouvelle extension à l’ambiance totalement africaine.
THE LAND OF LIONS

In 2017 the ZooParc de Beauval unveils a fabulous 5300 sq m space for the African lions. In a new area of the zoo, a family of majestic felines
reign over their new territory: a wide and beautiful environment looking like savanna. A long tunnel opens out into the kingdom of the
wild animals and allows an incredible face to face encounter with them, kept at a distance by a stretch of water. A panoramic vision also
provides an incredible view of the life of the king of the beasts.
Neighbors of the lions, a pack of African wild dogs settle at Beauval in a park specially built for them.

Le complexe des éléphants d’Afrique s’élargit en 2017 pour
DID YOU KNOW?
accueillir de nouvelles femelles qui rejoignent la harde déjà
The ZooParc shelters savanna
présente à Beauval. Une troisième plaine reliée aux deux autres
elephants, the biggest of the two
African species.
parcs extérieurs existants offre un vaste terrain supplémentaire à
ces grands herbivores. Dans une architecture originale, un point
de restauration circulaire construit autour d’un arbre centenaire
surplombe les trois plaines des éléphants : de quoi vivre comme un Robinson le temps d’une
pause tout en observant les géants africains…
MORE ROOM FOR THE ELEPHANTS

The African elephant complex is being extended in 2017 to welcome new females joining the existing group in Beauval. A third plain
linked to the two existing exterior parks offers a wide additional area to these big herbivores. With original architecture, a circular feeding
area built around a centenarian tree overlooks the three elephants plains: an opportunity to live for a moment like Robinson Crusoe while
observing the African giants...

45 programmes de conservation soutenus grâce à vous !
Parrainez votre animal préféré et sauvegardez la biodiversité. Vos dons
sont intégralement attribués à l’association Beauval Nature et investis
dans l’un de ses 45 programmes de sauvegarde des espèces à travers le
monde. Formules de parrainage à partir de 20 €.
Plus d’informations sur : parrainage.zoobeauval.com

Visiter les coulisses d’un parc animalier,
découvrir le travail des soigneurs, préparer les
repas des pensionnaires du ZooParc... L’activité
"Soigneur d’un Jour" s’adresse aux passionnés
d’animaux, prêts à les soigner tels de véritables
pros ! Durant toute une matinée, un animateur
livre des informations sur les différentes
espèces hébergées à Beauval, leur alimentation,
leurs activités favorites… De la Savane Africaine
à la Serre des Grands Singes, en passant par le
Vivarium ou le secteur Oiseaux, une demijournée pour vivre intensément le quotidien
d’un zoo !

Pensez à !
réserver

2 FORMULES

Plus d’informations sur :
www.zoobeauval.com/soigneur-d-un-jour

ADULTE

ANIMATIONS

ENFANT

Aux quatre coins du ZooParc, des animateurs donnent rendez-vous aux visiteurs pour leur
conter la vie et les mœurs des animaux. Pour apprendre en se divertissant !

(à partir de 10 ans)

Calendrier des animations sur : www.zoobeauval.com/pratique/animations-spectacles
ÉTÉ

HIVER

ÉTÉ

HIVER

Deviens explorateur et repars avec ton diplôme !
Énigmes, rébus, mots-croisés... Des carnets d’activités
ludiques pour les jeunes explorateurs : à compléter
pendant la visite pour apprendre en s’amusant.
Badge, poster et diplôme à la clé !

Plus d’informations sur

5 € l’unité (au profit de Beauval Nature)
En vente toute l’année à la Maison Beauval Nature, en boutique et dans
les points de restauration du ZooParc.

ZOOBEAUVAL.COM
EDUCATION

At Beauval we are very committed to education and run many fascinating educative activities as detailed above, please note that
many of these activities are only available in French. The information signs about the animals housed at Beauval are written
in both French and English. Additional information about the animals in English can also be downloaded via QR code in
the park.

KEEPER FOR A DAY 'SUMMER' AND 'WINTER' EXPERIENCES

Have you ever wondered what it’s like to be a keeper, preparing food for the animals, learning about their behavior,
and getting up close and personal to the animals? Beauval offers the opportunity to see what it is like behind the
scenes with our special Summer and Winter ‘keeper for a day’ experiences.* For young animal lovers from 10 to 17
years old, the ‘junior keeper for a day’ experience is a real must!*
*

Please note that all ‘keeper for a day’ activities are only available in French.

SPONSORSHIP

Beauval’s visitors and school groups can sponsor an animal at the zoo!
Becoming a sponsor allows the benefactor to learn about the way of life and
biology of their chosen animal, as well as the conservation programmes supported
by the Beauval Nature association. The funds donated are entirely allocated to
the association, which is involved in 45 conservation projects for animal
species throughout the world. This one simple act is a wonderful
way to help maintain biodiversity!
parrainage.zoobeauval.com

À seulement 500 mètres du ZooParc de Beauval, un hôtel
d’inspiration balinaise accueille les visiteurs dans un cadre
dépaysant. Spacieuses et décorées avec raffinement, les chambres se
répartissent au sein d’élégants pavillons circulaires. Le restaurant
Le Tegallalang propose une cuisine de saison savamment élaborée.
Chauffée en saison, la piscine extérieure offre d’agréables moments
de détente. Prenez également le temps d’une pause bien-être au Spa,
ouvert toute l’année.
Hôtel ouvert du 4 mars au 31 octobre 2017.
BALINESE IMMERSION

Situated just 500 m away from the ZooParc de Beauval, Les Jardins de Beauval is a Balinese style
hotel . Our elegantly decorated rooms are all housed within circular Indonesian style pavilions. The
hotel’s ‘Tegallalang restaurant’ (accessible to non-residents) offers wonderful and innovative seasonal
dishes. The outdoor swimming pool is heated during the season. Take a well-being break at the Spa,
open all year and accessible to non-residents of the hotel . Open from March 4th to October 31th 2017

Restaurant et Spa
accessibles aux
non-résidents
« Très bel établissement,
propre avec un personnel
accueillant et souriant
et une restauration
variée et bonne. Très
belle décoration
intérieure et extérieure.
Établissement très bien
situé, proche du ZooParc
de Beauval. »
Vanessa D

À 700 mètres du ZooParc de Beauval, les chambres de l’hôtel
Les Pagodes de Beauval parsèment les cinq niveaux d’un bâtiment
à l’architecture exotique. Composé de meubles et d’éléments de
décoration authentiquement chinois, ce complexe, doté d’un
restaurant, garantit aux visiteurs un dépaysement total. À l’extérieur,
une piscine-lagon chauffée (en saison) entourée de rochers, s’intègre
harmonieusement dans les jardins zen qui inspirent la sérénité.
Bienvenue dans l’Empire du Milieu…
Ouvert tous les jours, toute l’année.
TREASURY OF CHINA

Situated 700 m away from the ZooParc de Beauval, the rooms of the hotel Les Pagodes de Beauval
are spread on the five levels of a building designed in a very exotic architectural style. Made of
authentical chinese furnitures and decoration, this complex, provided with a restaurant, guarantees
to our visitors a total change of scene. Outdoor, a heated lagoon-swimmingpool (during the season)
surrounded by rocks fits harmoniously with the zen gardens that inspire serenity. Open every day.

Restaurant accessible
aux non-résidents
toute l’année
« Je recommande cet
établissement à 200%
pour sa beauté, la
qualité d’accueil, le
professionnalisme des
salariés, le confort de
la chambre, le petitdéjeuner, la piscine et la
proximité du ZooParc
de Beauval. »
Olivier F
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Sélectionnez un type de chambre
Choose your room’s type

DE

LES JARDINS DE BEAUVAL

TO

115 €

222 €

CONFORT
(CLUB OU FAMILIALE)

TARIFS PAR
CHAMBRE
ET PAR NUIT

COMFORT (CLUB OR FAMILY)

PRICE PER ROOM
AND PER NIGHT

SUPÉRIEURE CLUB

140 €

CLUB SUPERIOR

À

FROM

DE

LES PAGODES DE BEAUVAL

TARIFS PAR
CHAMBRE
ET PAR NUIT

PRICE PER ROOM
AND PER NIGHT

262 €

À

FROM

TO

STANDARD
(CLUB OU FAMILIALE)

109 €

202 €

CONFORT
(CLUB OU FAMILIALE)

115 €

222 €

SUPÉRIEURE
(CLUB OU FAMILIALE)

140 €

262 €

STANDARD (CLUB OR FAMILY)

COMFORT (CLUB OR FAMILY)

SUPERIOR (CLUB OR FAMILY)

Les prix varient en fonction de la période et de la date de réservation.
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Ajoutez un forfait par personne
Add a package per person

ADULTE
DÈS 16 ANS

ADOLESCENT
DE 11 À 15 ANS

ENFANT
DE 3 À 10 ANS

FORFAIT LÉMURIEN

Formule
Petit Déjeuner
+ ZooParc*

51,00 €

47,00 €

38,00 €

FORFAIT MANCHOT

Formule
Demi-pension
+ ZooParc*

78,00 €

64,00 €

46,00 €

FORFAIT KOALA

Formule
Petit Déjeuner
+ ZooParc*

63,00 €

55,00 €

46,00 €

FORFAIT GORILLE

Formule
Demi-pension
+ ZooParc*

117,00 €

89,00 €

62,00 €

FORFAIT LION BLANC

Formule
Petit Déjeuner
+ ZooParc*

75,00 €

63,00 €

54,00 €

FORFAIT TIGRE BLANC

Formule
Demi-pension
+ ZooParc*

156,00 €

114,00 €

78,00 €

SÉJOURS
1 NUIT

SÉJOURS
2 NUITS

SÉJOURS
3 NUITS

ENFANT
DE MOINS
DE 3 ANS

GRATUIT

* Accès au ZooParc valable sur la durée du séjour.

Réservez en ligne sur :

1

Choisissez votre type de séjour

Book online:

Choose your stay’s type

APPARTEMENT
1 CHAMBRE

LES HAMEAUX
DE BEAUVAL

DE

Située dans le centre de la cité médiévale de Saint Aignan, à 3 km du ZooParc
de Beauval, une résidence hôtelière conviviale accueille familles et amis. De
vastes appartements de 1 à 3 chambres proposent un séjour adapté à chacun grâce
à ses formules Mid-week, Week-end ou Semaine. La décoration, haute en couleurs,
entraîne dans un voyage au cœur de l’Asie… Aire de jeux pour enfants et piscine
extérieure chauffée (en saison) agrémentent un vaste jardin privatif.
Ouverte du 24 mars au 30 octobre 2017.
TRIP TO ASIA

Located in the heart of the medieval city of Saint-Aignan, 3 km away from the ZooParc, the “Hameaux de Beauval”
are hotel apartments perfect for group trips and family holidays. These apartments are the ideal base for trips into the
surrounding region, which is rich in history and activities. The brightly coloured apartments are decorated in a style
inspired by Asia. The complex offers a playground, an outdoor heated swimming-pool during the season and a large
private garden. Open from March 24th to October 30th 2017.

WWW.LESHOTELSDEBEAUVAL.COM
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APPARTEMENT
2 CHAMBRES

À

DE

À

APPARTEMENT
3 CHAMBRES
DE

À

APPARTEMENT
3 CHAMBRES
(duplex)
DE

À

FROM

TO

FROM

TO

FROM

TO

FROM

TO

MID-WEEK

350 €

450 €

450 €

550 €

550 €

650 €

650 €

750 €

WEEK-END

300 €

400 €

400 €

500 €

500 €

600 €

600 €

700 €

SEMAINE

600 €

800 €

800 €

1000 €

1000 €

1200 €

1200 €

1400 €

Les prix varient en fonction de la période et de la date de réservation.

MID-WEEK : Du lundi au vendredi / 4 nuits
WEEK-END : Du vendredi au lundi / 3 nuits
SEMAINE : Du lundi au lundi ou du vendredi au vendredi / 7 nuits
2

02 54 75 6000
reservations@leshotelsdebeauval.com

Réservez par téléphone ou par e-mail :
Book by phone or by e-mail:

12 espaces de restauration ouvrent selon les saisons (self-service Le Tropical ouvert toute l’année).
Les pique-niques ne sont pas autorisés dans le ZooParc. Une aire de pique-nique abritée de 300
places est à disposition sur le parking. Il est possible d’entrer à Beauval le matin et de ressortir
pique-niquer, à condition de se faire délivrer un tampon de sortie.

Le ZooParc est ouvert tous les jours, toute l’année, y compris les jours fériés.
Ouverture : 9h - Fermeture (en fonction des saisons) : consultez ZOOBEAUVAL.COM

ZOOPARC EATERIES

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)

12 eateries in the park are open depending on the time of year (the ‘self-service Le Tropical’ is open all year round).
Picnics are not authorised in the Zoo. There is a picnic area seating 300 people near the car park. Please get a stamp at the shop to allow
you to re-enter the zoo.

Une journée complète de visite est vivement conseillée (35 ha).

LE SELF-SERVICE
PLEIN TARIF

29 €

1 JOUR

FORFAIT 2 JOURS
(CONSÉCUTIFS)

TARIF RÉDUIT (3 à 10 ans inclus)

23 €

PLEIN TARIF

43,50 €

TARIF RÉDUIT (3 à 10 ans inclus)

34,50 €

PLEIN TARIF

58 €

TARIF RÉDUIT (3 à 10 ans inclus)

46 €

ZOOPASS 1 AN

LE TROPICAL

ZOOPASS

LE ZOOPASS AU PRIX
DE 2 BILLETS D'ENTRÉE !
ZooPass_86x

54_2017.ind

d 1

15/12/2016

Optez pour la carte ZooPass : la formule
idéale pour visiter Beauval de manière
illimitée tout au long de l’année. Vous
pourrez être aux premières loges
des grandes nouveautés, suivre les
premiers pas des bébés animaux et
tous les événements du ZooParc !

Les tarifs individuels sont susceptibles d’être modifiés sans préavis au cours de la saison.

Les spectacles se déroulent tous les jours du samedi 25 mars au dimanche 12 novembre 2017.
D’autres représentations ont lieu également les week-ends et durant les vacances scolaires en hiver.
La direction se réserve le droit, en cas d’intempéries majeures, d’annuler ou de modifier les
représentations pour la sécurité des animaux et le confort du public.
Calendrier des spectacles sur : www.zoobeauval.com/pratique/animations-spectacles

Des parkings gratuits, dont un réservé aux camping-cars, sont aménagés à proximité du
ZooParc. Des emplacements réservés aux véhicules des personnes à mobilité réduite, ainsi
qu’aux vélos et 2 roues motorisés, sont prévus à l’entrée du parking principal.

Deux boutiques proposent de multiples souvenirs en lien avec le ZooParc et la Conservation des
espèces : peluches, livres, DVD, papeterie, textiles, bagagerie, jeux, médailles de collection...
PRACTICAL INFORMATION

2 DAYS (CONSECUTIVE)

ZOOPASS 1 YEAR

FULL PRICE

€29

CONCESSIONS (3 to 10 years old inclusive)

€23

FULL PRICE

€43.50

CONCESSIONS (3 to 10 years old inclusive)

€34.50

FULL PRICE

€58

CONCESSIONS (3 to 10 years old inclusive)

€46

Individual rates are subject to change without notice during the season.

LE KILIMANDJARO

Le self-service Le Tropical vous
propose une variété de plats chauds et
froids. La salle du premier étage offre
une vue panoramique sur la piscine
des otaries et la terrasse extérieure
ombragée permet d’agréables pauses
déjeuner.

Un restaurant à vision panoramique
portant le nom du célèbre sommet
tanzanien, « Le Kilimandjaro »,
domine la nouvelle aire de spectacle.
Hamburgers, steaks frites, nuggets,
salades... Pour allier plaisirs des yeux
et des papilles !

This self-service point offers a variety of hot
and fresh dishes. The 1st floor of the restaurant
has a panoramic view of the sea lions’ pool and
there is also a shaded outdoor terrace, perfect for
lunch breaks on warm days.

A panoramic view restaurant called like the
famous tanzanian peak ‘Kilimanjaro’, overlooks
the new show area. Burgers, steaks, french fries,
nuggets, salads... To combine the pleasures of
sight and taste!

LES POINTS DE RESTAURATION RAPIDES
Au fil de votre balade à la découverte du monde animal, une dizaine de points de restauration s’offrent
à vous pour le déjeuner. Face à la Savane Africaine, sur Les Hauteurs de Chine ou encore au cœur de La
Réserve des Hippopotames… Nombreuses sont les terrasses où il est plaisant de se restaurer dans un cadre
privilégié ! Ouverts selon les saisons, les points de restauration proposent des choix variés : crêpes,
sandwichs, salades, glaces, boissons…
All along your walk through the zoo, 10 eateries offer lunch opportunities. Next to the African Savannah, on the Heigth of China,
or in the heart of the Hippopotamus’ area….several terraces offer a panoramic view on the animals. The eateries are open depending on
the season and propose various choices: crepes, sandwiches, salads, icecream, drinks…

AUX ÉLÉPHANTS,

L’ETOSHA

Perché dans un arbre centenaire,
le point de restauration « l’Etosha »
vous propose une pause déjeuner face
aux imposants éléphants d’Afrique !
Sandwichs, salades, boissons… y sont
proposés.
Perched in a centenary tree, the food spot
‘L’Etosha’ offers you a lunch break in front of
the imposing elephants of Africa! Sandwiches,
salads, drinks... are there offered.

• Open every day including bank holidays, from 9 am until nightfall.
• Admissions from 9 am until 6 pm from April to September, admissions from 9 am until 4 pm from October to March.
• The shows take place from the 25th March until the 12th of November 2017. In case of severe weather, the management reserves the right to
cancel shows for animal safety and comfort of the public. Other representations are also present on weekends and school holidays in winter.
• Free car parks, one of them dedicated to the motor homes, are located nearby the ZooParc. Some spaces are dedicated to disabled people,
and also some other are made for bicycles and motorbikes, at the entrance of the main car park.
• Two shops offer a lot of products linked with the ZooParc and the species preservation: cuddly toys, books, DVD’s, stationery, textiles,
bags, games, collection’s medals...
• Buy a FORFAIT 2 JOURS to gain access to the zoo for two consecutive days at a reduced price.
• Buy a ZOOPASS 1 AN, and come to the zoo as many times as you wish for a year.
1 DAY

16:42

LE RESTAURANT BURGER

AUX LIONS,

LE SERENGETI
Laissez-vous
guider
par
le
rugissement des lions pour vous
restaurer…
Grillades, salades et
snacking sont à savourer devant les
majestueux félins.
Listen to the roaring of the lions, it will lead
you to food... Grilled meat, salads and snacks will
be waiting for you to eat them in front of the
majestic felines.

Infos pratiques, restauration, spectacles...
Retrouvez toutes les réponses à vos questions sur

ZOOBEAUVAL.COM

SAINT AIGNAN SUR CHER (41)
Au cœur des Châteaux de la Loire

PAR LA ROUTE :

• à 2h15 de Paris par l’A10, l’A71 et l’A85 : Paris,
Orléans puis Vierzon, direction Tours. Sortie
N° 12 Saint Aignan. Suivre les directions Zoo.
• à 1h de Tours par l’A85.
• à 45 mn de Blois par la D675.
• à 30 mn de Vierzon par l’A85.

BY ROAD:

PAR LE TRAIN :

BY TRAIN:

• gare TGV de St Pierre-des-Corps		
(à 55 mn de Beauval par l’A85).
• gare TER de Saint Aignan / Noyers-sur-Cher
(à 8 km).

• 2h15 minutes from Paris via the A10, A71 and A85:
through Paris, Orleans and Vierzon in the direction
of Tours. Take exit number 12 for Saint Aignan then
follow the directions to the Zoo.
• 1 hour from Tours via the A85.
• 45 minutes from Blois via the D675.
• 45 minutes from Vierzon via the A85.
• The TGV station at St Pierre-des-Corps (55min from
Beauval via the A85).
• The TER station at Saint Aignan / Noyers-sur-Cher
(8km from the Zoo).

NAVETTES AUTOCAR DEPUIS
LA GARE DE BLOIS :

Connectez-vous sur zoobeauval.com pour
les dates et horaires de circulation.
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ZOOBEAUVAL.COM
02 54 75 5000
Rejoignez le ZOOPARC DE BEAUVAL sur
ET SUR
Beauval s’engage...

Beauval is commited...

Beauval s'engage pour la protection de l'environnement
en utilisant du papier issu de forêts gérées durablement
et en travaillant avec des imprimeurs français certifiés
"imprim'vert" : bonne gestion des déchets, encres
biologiques et non-utilisation de produits toxiques.

Beauval is commited to protecting environment
by using paper from sustainably managed
forests and by working with certified french
printers: good management of the waste, organic
inks and non-use of toxic products.

NOUVEAU :
L’APPLI BEAUVAL !
Infos, astuces et conseils
pendant votre visite.
Disponible au printemps 2017

