4h30 Départ du garage à THIERS en direction du Zoo Parc de Beauval à SAINT-AIGNAN-SUR-CHER (arrêt petit-déjeuner
libre 45 min en cours de route). Arrivée au Zoo Parc vers 9h00.
Toute la journée, parcourez librement le Zoo Parc de Beauval, lieu magique et inoubliable.
Très engagé dans la protection des espèces menacées et classé parmi les 15 plus beaux zoos au monde. Plus de 5700
animaux évoluent au sein d’installations exceptionnelles : koalas, okapis, lamantins, kangourous arboricoles, tigres et lions
blancs…sans oublier les pandas géants !
Vous découvrirez un parc zoologique hors du commun, aux installations magnifiques : îles à singes, savane africaine, plaine
à éléphants…
Nouveauté 2020 ! Le Dôme Equatorial : Ce nouveau paradis tropical, lieu extraordinaire pour la conservation des
espèces, accueillera 25 000 animaux, de près de 200 espèces. Parmi elles, une vingtaine unique en France ! Et des oiseaux
voleront au milieu des visiteurs !
Déjeuner libre dans le parc (à la charge de chaque participant)
18h30 Départ du parc en direction de THIERS, pour un retour vers 23h00 (arrêt dîner libre de 45 min en cours de route).

Adulte
69.90 €*
CE PRIX COMPREND :

1er Enfant

Enfants suivants

De 0 à 10 ans

49.90 €*

De 0 à 10 ans

59.90 €*

Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo…
L’entrée au Zoo Parc de Beauval

CE PRIX NE COMPREND PAS :

L’assistance rapatriement
Les repas
Les dépenses personnelles

Règlement le jour de la réservation
Date limite d’inscription : 12/04/2021

Tourisme Rajat se réserve le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint.
*Le tarif indiqué est établi au départ de THIERS (63)

_____________________________________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION ZOO DE BEAUVAL – SAMEDI 17 AVRIL 2021
(Dans la limite des places disponibles)
A retourner dûment complété et accompagné du règlement par chèque à l’ordre de Tourisme Rajat ou en espèces
Nom et Prénom** : ___________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________ N° portable : _________________________
_______________________________________________________________
E-mail : ________________________________________________________
Nombre de personnes : _____ adulte(s) x 69.90 €
_____ enfant

x 59.90 €

_____ enfant(s) x 49.90 €
** si plusieurs participants, indiquer tous les noms et prénoms

Total = _______ €
SARL au capital social de 330 100 €
70 avenue Léo Lagrange - 63300 THIERS - Tél : 04 73 51 08 13 - Fax : 04 73 51 04 92
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