NOUVEAUTÉ 2020

LE DÔME ÉQUATORIAL
UNIQUE AU MONDE

ACHETEZ VOS BILLETS SUR ZOOBEAUVAL.COM

Rencontrez des

ANIMAUX
EXTRAORDINAIRES
En 2020, le ZooParc célèbre ses 40 ans d’existence : 40 ans de passion pour
le monde animal. Venez fêter cette année extraordinaire avec nous ! 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.

MEET EXTRAORDINARY ANIMALS

In 2020, the ZooParc celebrates its 40th anniversary: 40 years of passion for the animal world. Come and celebrate this extraordinary
year with us! More than 10,000 fabulous animals are waiting for you at the ZooParc de Beauval, in truly exceptional enclosures. Discover
more than 600 species, many of which are found nowhere else in France such as koalas, giant pandas and Tasmanian devils.

SPLENDIDE !

Un zoo qui tient ses promesses avec chaque année des
naissances, de nouvelles infrastructures et/ou de nouveaux
animaux. Un espace où les animaux sont respectés et heureux.
De beaux spectacles et un cadre magnifique.
21/07/2019

Agissez pour la

CONSERVATION avec
BEAUVAL NATURE
L’association Beauval Nature soutient près de 30 programmes de
recherche et plus de 50 programmes de conservation dans le monde.

LES ACTIONS RÉCENTES :

• Réintroduction de deux langurs de Java
• Création de nids artificiels pour les calaos en Malaisie
• Plantation de coraux en Indonésie

TAKE ACTION FOR CONSERVATION WITH BEAUVAL NATURE

The Beauval Nature association supports nearly 30 research programs and over 50 conservation programs around the world.
RECENT ACTIONS:
• Reintroduction of two Javan lutungs
• Creation of artificial nests for hornbills in Malaysia
• Coral Plantation in Indonesia
SPONSOR BEAUVAL’S ANIMALS
Choose the animal you wish to sponsor and take part in species conservation! PARRAINAGES.ZOOBEAUVAL.COM

PARRAINEZ LES ANIMAUX DE BEAUVAL

Choisissez votre filleul et participez à la conservation des espèces !

PARRAINAGES.ZOOBEAUVAL.COM

Vivez une

JOURNÉE
D’EXCEPTION
Contemplez le ZooParc à 35m de hauteur, à bord de
la seule télécabine dans un parc zoologique français(1).
Assistez également aux nombreuses animations aux quatre
coins du parc et apprenez-en plus sur les animaux de Beauval en
profitant des différents carnets d’activités pour les plus jeunes(2).
(1)
(2)

Inclus dans le prix d’entrée. Consultez les périodes et horaires d’ouverture sur zoobeauval.com
Vendus 5 € à la maison Beauval Nature, dans les points de restauration et boutiques du parc.

EXPERIENCE AN EXCEPTIONAL DAY

Look out over the ZooParc from a height of 35 metres on board the only cable car in a French zoological park(1). Enjoy the many educational
talks taking place throughout the park and learn more about Beauval”s animals through various activity books for young visitors(2).
(1)
Included in the entry fee. Check out the schedules and opening hours on zoobeauval.com
(2)
On sale for €5 at the Beauval Nature kiosk and in the park’s restaurants and shop.

" Magnifique zoo "

Magnifique zoo et cette année les télécabines en plus
nous font voyager encore plus. À faire et à refaire.
28/08/2019

Explorez les

4 SERRES
TROPICALES
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.
EXPLORE THE 4 TROPICAL GREENHOUSES

Meet many tropical species (marsupials, fish, birds, reptiles...) in reconstructed biotopes, as close to their natural conditions as possible.
These 4 heated spaces, ideal for visits during winter, will take you through lush tropical forests over an area of 10,000 m².

ZOO D’EXCEPTION

De belles serres, une végétation superbe.
Énormément d'espèces à voir dans un cadre bien construit, que l'on peut
survoler en téléphérique qui donne une autre ampleur à l'ensemble.
18/07/2019
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Voyagez
au cœur du

DÔME
ÉQUATORIAL
Unique au monde : 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...
VOYAGE INTO THE EQUATORIAL DOME

Explore nearly 1 hectare in a greenhouse that is unlike any other in the world, measuring more than 38 m high.
Marvel at over 200 incredible species on an expedition around the globe, along the equator. Opens February 8th, 2020.

OUVERTURE
8 février 2020
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ÉPOUSTOUFLANTE
au cœur de la

FAUNE ÉQUATORIALE
En immersion totale dans la végétation luxuriante et rare du dôme,
découvrez les 4 stars parmi les 200 espèces du dôme : les loutres géantes,
les impressionnants dragons de Komodo, les adorables hippopotames
pygmées ainsi que les lamantins dans l'un des plus grands bassins du monde !
Une visite inoubliable, ponctuée de 19 aquariums et bassins fantastiques !
A BREATHTAKING JOURNEY SURROUNDED BY EQUATORIAL WILDLIFE

Whilst completely immersed in the lush, rare vegetation of the dome, watch Beauval’s extraordinary new species including giant otters,
impressive Komodo dragons, and adorable pygmy hippos, and see the manatees in their giant new pool... a truly unforgettable visit!
Dome visit is included in the entry fee.

VISITE DU DÔME

incluse dans le prix d’entrée

Environ

30 MIN

Environ

20 MIN

Admirez des

SPECTACLES
SENSATIONNELS
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.(1)
(1)

Spectacles du 28 mars au 11 novembre 2020. Inclus dans le prix d’entrée.

ENJOY SPECTACULAR SHOWS

Let yourself be lifted to the skies by the flight of more than 500 birds in a firework-like display of coloured feathers. Or take a seat around
the pool in the centre of the park, where playful sea lions put on a fabulous aquatic ballet.(1)
(1)
Shows from March 28th to November 11th, 2020. Included in the entry fee.

" MAGNIFIQUES
MAÎTRES DES AIRS "

J’ai déjà vu des spectacles d’oiseaux, mais jamais aussi beau que
celui du Zoo de Beauval. Magnifiques Maîtres des Airs.
31/05/2019

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INCROYABLE

AUX HÔTELS DE BEAUVAL

N°1

DES MEILLEURS

HÔTELS EN
FAMILLE 2019

Évasionà Bali
LES JARDINS
DE BEAUVAL(1)

N°3

DES MEILLEURS

HÔTELS EN
FAMILLE 2019

LES PAGODES
DE BEAUVAL

LES HAUTS
DE BEAUVAL

HÔTELIÈRE

Escapade au Viêtnam
LES HAMEAUX
DE BEAUVAL

• Piscine
• Aire de jeux
• À 7 minutes à pied		
du ZooParc

• Aire de jeux
• À 5 minutes en voiture		
du ZooParc
• Playground
• 5-minute drive from the ZooParc

• Appartements de 1 à 4 chambres
• Piscine
• Aire de jeux
• À 7 minutes en voiture du ZooParc

À partir de

À partir de

À partir de

À partir de

Pool
Spa
Playground
5-minute walk from the ZooParc

70,30 €

(2)

par personne

• Pool
• Playground
• 7-minute walk from the ZooParc

70,30 €

60 €

(2)

(2)

par personne

Hôtel ouvert du 21 mars au 11 novembre 2020.
Prix « à partir de » par personne calculé en basse saison. Base deux adultes + deux enfants (3 à 10 inclus) logés une chambre double à
l’hôtel les Hauts de Beauval. Hors remise promotionnelle. Hors taxe de séjour, à régler au moment de la réservation. Séjour 2 jours/1 nuit
avec petit-déjeuner. ZooPass Hôtel inclus.
(3)
Prix « à partir de », par personne calculé en basse saison pour un appartement 1 chambre en 3 nuits, base deux adultes + deux enfants
(3 à 10 inclus) logés aux Hameaux de Beauval. Hors remise promotionnelle. Hors taxe de séjour, à régler au moment de la réservation.
Séjour 4 jours/3 nuit ZooPass Hôtel inclus.
(2)

2018
Voyage en Afrique

Découvertes dans
l'Empire du Milieu

RÉSIDENCE

• Piscine
• Spa
• Aire de jeux
• À 5 minutes à pied du ZooParc
•
•
•
•

(1)
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par personne

•
•
•
•

1 to 4-bedroom apartments
Pool
Playground
7-minute drive from the ZooParc

90,50 €

(3)

par personne

(1)
Open from March 21th to November 11th, 2020.
“From” price per person calculated during low season. Based on two adults + two children (3 to 10 inclusive) accommodated in double
room at Les Hauts de Beauval hotel. Excluding promotional discount. Excluding tourist tax, to be paid at the time of booking.
Stay duration of 2 days (1 night) with breakfast. ZooPass Hotel included.
(3)
“From” price per person calculated during low season for a 1-bedroom apartment for 3 nights. Based on 2 adults + 2 children
(3 to 10 inclusive) accommodated at Les Hameaux de Beauval. Excluding promotional discount. Excluding tourist tax, to be paid
at the time of booking. Stay duration of 4 days (3 nights), ZooPass Hotel included.
(2)

Préparez

VOTRE VISITE
OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Ouvert 7/7j, jours fériés et dimanches inclus !
Ouverture à 9h.
Nous recommandons au minimum
une journée complète de visite.

TARIFS 2020
1 JOUR

ADULTE
ENFANT

34 €

ADULTE
ENFANT

68 € 51 €

(3 à 10 ans inclus)

2 JOURS
CONSÉCUTIFS

27 €

54 € 40,50 €
(3 à 10 ans inclus)
Les tarifs individuels sont susceptibles d’être modifiés sans préavis au cours de la saison.

LILLE

UNIQUEMENT
sur

2€

ZOOBEAUVAL.COM

PARIS
CHARTRES
RENNES

DE REMISE

BLOIS

TOURS
ANGERS
NANTES

VISITEZ BEAUVAL EN ILLIMITÉ, TOUTE L’ANNÉE
ZOOPASS
1 AN D’ACCÈS AU
ZOOPARC DE BEAUVAL
Adulte : 68 €
Enfant (3 à 10 ans inclus) : 54 €

ZOOPASS PREMIUM

LIMOGES

Découvrez vos avantages sur ZOOBEAUVAL.COM

ZOOPASS HÔTELS Réservé aux clients de nos hôtels

BORDEAUX

Accès au parc illimité le temps de votre séjour (dans nos hôtels)
Adulte : 34 € - Enfants (3 à 10 ans inclus) : 27 €

RESTAURATION

Profitez de 18 espaces de restauration ouverts selon les saisons. Self-service Le Tropical
dans le parc et restaurant Yasumi dans le dôme équatorial ouverts toute l’année.

PIQUE-NIQUE

PLAN YOUR VISIT

OPEN ALL YEAR ROUND
Open 7 days a week, including Sundays and bank holidays! Opens at 9:00 a.m. We recommend at least a full day for a visit.
2020 PRICES
1 DAY / Adult: €34 / Children (3 to 10 years inclusive): €27 2 CONSECUTIVE DAYS / Adult: €51 / Children (3 to 10 years inclusive): €40,50
Individual prices are subject to change without prior notice during the season.
VISIT BEAUVAL WITH UNLIMITED ACCESS ALL YEAR ROUND
ZOOPASS / One year’s unlimited access to the ZooParc! ZOOPASS PREMIUM / Enjoy exclusive benefits!
Adult: €68 / Children (3 to 10 years inclusive): €54
Adult: €102 / Children (3 to 10 years inclusive): €81
RESTAURANTS
Enjoy 18 catering areas, open according to the season. 'Le Tropical’ self-service and ‘Yasumi’ restaurant open all year round.
PICNICS
It is possible to leave and re-enter the ZooParc for picnicking by using the self-services stamps near the exit. For visitors and animals
comfort picnics are forbidden inside the ZooParc. A covered picnic area with 300 seats is available near the car park.

LOCHES

POITIERS

BÉNÉFICIEZ
D’AVANTAGES EXCLUSIFS !
Adulte : 102 €
Enfant (3 à 10 ans inclus) : 81 €

Une aire de pique-nique couverte de 300 places est à disposition près du parking.
Il est possible de ressortir du ZooParc pour pique-niquer grâce aux tampons
disponibles en libre-service près de la sortie. Pour le confort des visiteurs et
des animaux, les piques-niques ne sont pas autorisés dans le ZooParc.

FONTAINEBLEAU

LE MANS

Venez

À BEAUVAL
PARKINGS GRATUITS
FREE PARKING

MODES DE PAIEMENT
PAYMENT METHODS

SUR LE PARC
FACILITIES

ORLÉANS
VIERZON
BOURGES
CHÂTEAUROUX

NEVERS

CLERMONT-FERRAND

LYON

Sejour Zoo + Hotel

Ne pas jeter sur la voie publique.

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR SUR

HOTELSBEAUVAL.COM
OU PAR TÉLÉPHONE

02 54 75 6000
TÉLÉCHARGEZ

L'APPLI
Infos, astuces et conseils
pendant votre visite.

RETROUVEZ-NOUS SUR
ZOOBEAUVAL.COM
02 54 75 5000
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.

