Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 63 29
Mail : agence@massyvoyages.com

WEEK END 100% ZOO DE BEAUVAL

Du 09 au 10 Juillet 2022
Nuitée aux Hauts de Beauval
Minimum 30 participants

Jour 1 : Samedi 09 Juillet
Départ Couzeix 07h00, Saint Maur 08h15. Arrivée sur Beauval en milieu de
matinée. Déjeuner libre sur le site . En 2020, le ZooParc a célébré ses 40 ans
d’existence : 40 ans de passion pour le monde animal. Plus de 10 000 animaux
fabuleux vous attendent au ZooParc de Beauval, dans des espaces de vie
exceptionnels. Découvrez plus de 600 espèces, dont plusieurs uniques en
France comme les koalas, pandas géants et diables de Tasmanie. Contemplez
le ZooParc à 35 m de hauteur, à bord de la seule télécabine dans un parc
zoologique français. Découvrez de nombreuses espèces tropicales
(marsupiaux, poissons, oiseaux, reptiles…) à l’intérieur de biotopes
reconstitués, au plus proche de leurs conditions naturelles. Ces 4 espaces
chauffés, idéaux pour vos visites hivernales, vous transportent à travers des
forêts tropicales luxuriantes sur une superficie totale de 10 000 m². Voyagez
au cœur du Dôme Tropical : une serre gigantesque pour une excursion
autour de l'équateur qui vous emporte à la découverte de près de 200 espèces
incroyables regroupant 30 000 poissons, serpents, mammifères, oiseaux.
Savourez ces superbes spectacles qui s’offrent à vos yeux : Laissez-vous
emporter par l’envol de plus de 500 oiseaux dans un feu d’artifice de couleurs
tout en plumes. Ou bien prenez place auprès du bassin au centre du parc, où
d’espiègles otaries évoluent dans un prodigieux ballet aquatique… VIVEZ,
RESPIREZ, ADMIREZ !!! Installation, diner et nuit au cœur des « Hauts
de Beauval » Entièrement inspiré de voyages en Afrique, cet écrin entend
effacer les frontières. Masques et sculptures en bois gravé, statues géantes et
tissu coloré, rien n’est trop beau pour vous faire voyager!
Jour 2 : Dimanche 10 Juillet
Petit déjeuner. Poursuite de votre découverte. Déjeuner libre. Départ vers
17h00. Arrivée vers 20h00.
Adulte : 270 euros
Enfant jusqu’à 10 ans : 245 €
Supplément chambre seule : 80 euros
CE PRIX COMPREND :
Le voyage en car Grand Tourisme : toilettes, vidéo, climatisation, vue panoramique …
L’hébergement aux Hauts de Beauval en demi-pension : diner et petit déjeuner buffet
Le Zoo Pass pour deux jours
L’assurance assistance rapatriement offerte
L’assurance annulation avec option sanitaire
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les déjeuners

Formalités en date du 20/12/2021 : carte d’identité en cours de validité et Pass sanitaire complet

