20-23 septembre 2016

IFTM TOP RESA / LE VILLAGE DES PARCS
L’agora des principaux parcs européens

Pour la 2ème année consécutive, et forts du succès de la 1ère édition, 4 grands parcs
européens renouvellent l’expérience de se réunir sur le « Village des Parcs » au
Salon IFTM Top Résa, un espace commun et privilégié pour promouvoir leur
modèle de destination touristique à part entière.
Dans un contexte économique et touristique difficile, les parcs à thème attirent
toujours plus de visiteurs et poursuivent leur croissance, grâce à une offre
renouvelée et créative qui fidélise les familles, groupes et entreprises en quête
d’évasion et d’émotions partagées.
Europa-Park, le Futuroscope, le Puy du Fou et le ZooParc de Beauval présentent
à cette occasion, en avant-première, leurs nouveautés 2017 et leurs offres
d’hébergement qui en font des destinations de courts séjours incontournables.

MARDI 20 SEPTEMBRE ENTRE 16H ET 17H30

Les 4 partenaires :
Europa-Park, le Futuroscope, Le Puy du Fou et le ZooParc de Beauval
réunis dans « Le Village des Parcs »
accueilleront les journalistes sur le stand M083, pavillon 7.2

NOUVELLE ANNÉE RECORD POUR
LE ZOOPARC DE BEAUVAL ET SON HÔTELLERIE !
Le public a fortement plébiscité le ZooParc de Beauval : 2016 sera une nouvelle
année record ! C’est une magnifique hausse des entrées : plus de 25 % à fin
juillet, en cumulé depuis le début de l’année. Le mois d’août a même vu le
nombre d’entrées progresser de près de 35 % par rapport à août 2015...
La direction du ZooParc se félicite que la nouveauté 2016 ait conquis les visiteurs :
l’installation unique au monde de La Réserve des Hippopotames avec vision
sous-marine du couple d’imposants mammifères. Pour mémoire, 1,1 million
de visiteurs s’étaient déplacés en 2015. Cette année, le cap des 1,3 million de
visiteurs sera vraisemblablement dépassé.
Du côté de l’hôtellerie - Les Jardins de Beauval, Les Pagodes de Beauval, Les
Hameaux de Beauval - près de 82 500 personnes sont venues dormir près du
ZooParc entre le 1er avril et le 31 aout 2016, ce qui représente une hausse de
12 % par rapport à 2015.
NOUVEAUTÉS 2017 : LA TERRE DES LIONS
Un immense espace sera dédié au roi des animaux et à sa famille : 5400 m2
de savane, de troncs pour se percher, de fourrés, une chute d’eau et un bassin,
un observatoire panoramique pour les visiteurs... L’architecture sera novatrice
pour observer la dizaine de félins au plus près et sans les déranger. Les visiteurs
seront totalement immergés dans l’univers des lions : émerveillement et frissons
garantis !

Merci de me contacter si vous souhaitez réaliser une interview de notre
directrice commerciale en amont de la rencontre du 20 septembre.
Visuels en HD sur demande.
Contact presse ZooParc de Beauval :
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr
Seul parc zoologique français à accueillir un couple de pandas, le ZooParc
de Beauval est classé N° 1 des zoos de France et dans le top 10 des zoos du
monde par TripAdvisor. Il accueille la plus grande collection animalière de
notre pays avec 8000 animaux de 600 espèces différentes sur 30 ha.

www.zoobeauval.com

