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Association à but non lucratif régie par la loi de 1901, organisant des sorties diverses et distrayantes

Du Samedi 24 au Lundi 26 Juin 2017

Week-End France, 3 Jours, avec Transport, Visites, Hébergement, Repas et Droits d’Entrées
2 jours pour explorer le grandiose parc animalier de Beauval, N° 1 des Zoos de France
& 1 journée pour visiter la superbe ville d’Amboise, en bord de Loire …

Amboise &

Amboise, ville royale et cité de caractère, abrite de véritables chefs d’œuvres d’architecture,
parmi lesquels son superbe Château Royal et le Château du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de
Vinci. Elle a aussi accueilli d’illustres personnages qui ont façonné l’Histoire de France, dont plusieurs rois
qui y ont vécu successivement. Riche d’histoire, elle fut également le témoin d’évènements marquants ...
Venez découvrir la ville d'Amboise et venez voyager dans le temps, sur les traces de personnages illustres !

Classé parmi les 10 premiers zoos du monde, le ZooParc de Beauval présente la plus grande
diversité animalière de France : 10 000 animaux des 4 coins du Monde, parmi lesquels deux pandas géants,
uniques en France ! Depuis 2016, découvrez la Réserve des Hippopotames, une fabuleuse installation avec
vision sous-marine ... et en 2017, pénétrez au cœur de La Terre des Lions !
N° 1 des Zoos de France et figurant parmi les plus beaux parcs zoologiques au niveau mondial, le ZooParc de
Beauval présente, avec quelque 600 espèces, la plus grande diversité animalière de France ! Véritablement
extraordinaires, certaines espèces ont particulièrement marqué l’histoire des lieux ...
De superbes spectacles et de multiples animations ponctuent joyeusement la visite du ZooParc de Beauval.
Deux amphithéâtres accueillent "Les Maîtres des Airs", un étonnant spectacle d’oiseaux, et "L’Odyssée des
Lions de Mer", présentée par d’agiles otaries ! Tout au long de la journée, des animateurs donnent rendezvous aux visiteurs aux quatre coins du ZooParc, pour leur conter la vie et les mœurs des différentes espèces.
Serres tropicales, vastes plaines verdoyantes, îles aménagées, volières, bassins ... Les animaux ZooParc de
Beauval évoluent au cœur de 30 hectares de parc arboré. Une à deux journées de visite permet aux visiteurs
d’en parcourir les allées. Venez visiter ce parc grandiose, partez à la rencontre de ses pensionnaires ...
Week-End France « Amboise & ZooParc de Beauval »
Journée visite Amboise & 2 Jours / 1 Nuit au ZooParc de Beauval
 Transport AR en car de tourisme depuis Montesson-Vésinet
 Journée Amboise avec déjeuner, visites Château Royal & Clos Lucé
 Hébergement et dîner sur Amboise, 1 nuit, Ibis, Hôtel 3***
 Forfait 2 Jours / 1 Nuit au ZooParc de Beauval, avec repas
Hôtel du Parc « Les Pagodes de Beauval », 3***, dîner hôtel et déjeuners parc
Prix & Inscriptions :
 390 € / 515 € / 365 € en chambre double / simple (+ 125 €) / triple (- 25 €)
 Par courrier, contre acompte de 200 €. Solde à verser pour le 10 Juin.
Déclarée à la sous-préfecture des Yvelines le 20 mars 1997 - N° 3/08954 - Publiée au Journal Officiel du 19 avril 1997
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Voici dix choses à savoir sur le plus grand parc zoologique de France.
1/ Le ZooParc de Beauval a vu le jour en 1980. Mais avant de devenir le premier zoo français, le parc a d’abord été un
parc ornithologique créé par Françoise Delord. C’est à partir de la fin des années 80 que cette passionnée d’oiseaux et du
monde animal a fait de Beauval dans le Loir-et-Cher le parc zoologique qu’il est devenu aujourd’hui. 2/ C’est l’un des
zoos les plus visités au monde. Plus d’un million de personnes viennent visiter chaque année les trente-cinq hectares
de Beauval. Le parc est ouvert tous les jours de l’année avec près de dix mille animaux qui consomment pas moins de
cinq tonnes de nourriture par jour. 3/ C’est le premier parc zoologique français. Le parc abrite six cent espèces
d’animaux différentes dont beaucoup sont rares ou menacées de disparaître. Le zoo est ainsi le seul endroit en France où
il est possible d’admirer des koalas mais il héberge d’autres animaux exotiques peu visibles en France comme les
kangourous arboricoles, les lamantins, les okapis ou les tigres et lions blancs. 4/ Le ZooParc de Beauval accueille
régulièrement de nouveaux pensionnaires. Ainsi, depuis Pâques 2016, trois hippopotames venus de Pologne vivent
dans un immense enclos où un grand bassin permet aux spectateurs de les observer sous l’eau à travers une
vitre incurvée de 44 mètres de long. 5/ Le ZooParc de Beauval héberge les deux seuls pandas géants de France,
Yuan Zi et Huan Huan. Ce couple de pandas géants en provenance de la ville de Chengdu en Chine est présent dans le
parc depuis 2012. Considéré comme un trésor national en Chine, cette espèce de panda n’est présente que dans dix-neuf
zoos hors du territoire chinois dans le monde. 6/ C’est la première maternité d’animaux de France. 450 naissances y
ont lieu par an en moyenne. Rien qu’en 2015, une petite femelle orang-outan, un bébé kangourou et une femelle panda
roux sont nés. Et en 2016, des singes, des oiseaux, des antilopes, des félins et des poissons ont accru la population du
parc. Des naissances de koalas, de rhinocéros, de grands singes sont attendues, voire peut-être celle d’un panda géant.
En effet, une insémination a été tentée en début d’année et une naissance est espérée cet été. 7/ Le ZooParc de
Beauval souhaite sensibiliser petits et grands à la faune et à la flore. Des ateliers pédagogiques et des visites
scolaires sont ainsi proposés aux scolaires, de la primaire aux collèges. Chaque classe peut aussi parrainer un animal du
parc. Et les plus grands ne sont pas oubliés puisqu’ils ont la possibilité de passer de l’autre côté en participant avec
l’équipe du parc aux soins et aux repas des animaux. 8/ Le ZooParc de Beauval continue de s’agrandir. Cette année,
un biotope africain a été créé autour des trois nouveaux hippopotames avec de nombreux animaux venus d’Afrique (des
potamochères, des nyalas, comme les spatules blanches, des cigognes d’Abdos…). Cet espace vient s’ajouter aux quatre
serres tropicales (koalas, lamantins, oiseaux, primates), aux cinq hectares de la plaine des éléphants, aux trois hectares
de savane africaine et aux 400 m² du vivarium (tortues, iguanes, caméléons, varans, serpents et alligators). 9/ Le ZooParc
de Beauval s’implique dans la conservation et la protection des espèces menacées. Le parc héberge l’unique
banque au monde de semence d’éléphants sauvages pour les zoos européens. Beauval s’implique aussi dans de
nombreux programmes de recherche et d’élevage d’espèces menacées. Enfin, trois vétérinaires et soixante soigneurs sont
employés à plein temps sur le site. 10/ Le ZooParc de Beauval a la volonté de s’inscrire dans le développement
durable. Ainsi, les animaux ne consomment que des fruits et légumes de saisons. Mais la vraie nouveauté est que depuis
2014, le fumier des animaux ainsi que les déchets verts produits par le parc et ses alentours sont récupérés pour créer du
biogaz et produire de l’électricité mais aussi de la chaleur pour le parc. >>> 10 raisons de visiter ce site exceptionnel !

Le Château Royal d’Amboise, haut-lieu de l'Histoire de France.
Le Château Royal d'Amboise, monument emblématique, et ses jardins paysagers offrent un des plus remarquables
panoramas sur la vallée de la Loire, classé au Patrimoine mondial par l'Unesco. En le visitant, on comprend son
rayonnement politique et artistique européen à la Renaissance, on découvre les moments intimes de la vie des souverains,
la vie quotidienne et les coulisses de la Cour. Le promontoire rocheux sur lequel est situé le château a toujours
constitué un poste d’observation idéal. Les seuls éléments parvenus jusqu’à nous sont postérieurs au 15ème siècle.
Le château actuel est bâti sur ordre de Charles VIII, Louis XII et François 1er entre les 15ème et le 16ème siècles. Ce château
compte parmi l’une des premières résidences royales, il introduit le goût italien en Val de Loire. Lieu chargé d’histoire,
il en permet une évocation chaleureuse, avec une exceptionnelle collection de mobilier gothique et Renaissance.

Le Château du Clos Lucé, Parc Léonard de Vinci.
Voyagez à travers 800 ans d’histoire au Château du Clos Lucé et venez rencontrer l’un des plus grands esprits de
tous les temps. Depuis sa Toscane natale jusqu’à sa mort au Clos Lucé en 1519, Léonard de Vinci tente de percer les
secrets de la nature et de la physique qui servent de fondement à ses travaux. 500 ans après, il est toujours présent dans
notre quotidien à travers son héritage. Il continue à fasciner et inspire romanciers, cinéastes et même l’industrie des jeux
vidéo. Cet homme qui rêve de faire voler les hommes, qui imagine le futur, ce peintre, inventeur, ingénieur, scientifique,
humaniste et philosophe, reste immortel. Le Château du Clos Lucé qui porte l’empreinte laissée par le Maître, s’est donné
pour mission de proposer au public une synthèse de son œuvre. Tout au long la visite, éprouvez l’étrange sensation
que le génie vient à peine de s’éclipser ... Le Parc Leonard da Vinci est un voyage sensoriel dans les pas du génie.

