Noël magique

LE ZOOPARC DE BEAUVAL
ET SES HÔTELS S’ILLUMINENT
Jusqu’au 13 janvier 2019, Beauval se met à l’heure de Noël !
Magnifiques guirlandes lumineuses dans les allées, arbres brillamment parés, sapins géants décorés : près de 4 km
de guirlandes et 60 000 leds ! Voilà une façon différente d’arpenter les allées du ZooParc.
Certains animaux se mettent même à scintiller ! Ce sont les 2 sculptures de pandas lumineuses à découvrir sur
« Les hauteurs de Chine », près de l’enclos de nos célèbres ursidés en chair et en poils.
Les hôtels Les Hauts de Beauval et Les Pagodes de Beauval ont installé de grands rideaux lumineux sur leurs
façades : la magie opère.

Des conteuses pour les enfants

Aux Pagodes de Beauval, la féérie des contes de Noël emportera les enfants à la découverte des histoires magiques
et mystérieuses des animaux du monde entier. Nos conteuses savent subjuguer les petits dans le prolongement de
la visite du parc, pendant que les grands se délassent tranquillement avant ou après le dîner.

INFO +
- Jusqu’au 13 janvier 2019
- Aucun supplément au prix d’entrée
- Derniers accès au ZooParc à 17h30
-A
 nimation des contes de Noël dans la salle Hong Kong de l’hôtel Les Pagodes de Beauval, tous les soirs
du 26 décembre au 4 janvier (sauf le 31 décembre). Séances de 25 minutes environ, de 18h à 21h30.
Réservées aux clients des hôtels.

Visuels disponibles ici : https://www.zoobeauval.com/presse/galerie-photo
Merci de me contacter pour obtenir les codes pour les télécharger en HD.
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr
Seul parc zoologique français à accueillir un couple de pandas avec son bébé, le ZooParc de Beauval
est classé N° 1 des zoos de France et n°4 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille la plus grande population animalière sauvage de notre pays avec
10 000 animaux de 600 espèces différentes sur 40 ha.
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