Vendredi 29 juin

INAUGURATION DE L’HÔTEL
« LES HAUTS DE BEAUVAL »
Après son ouverture au public samedi 24 mars 2018, il ne manquait plus
qu’une inauguration officielle afin d’inscrire définitivement Les Hauts de
Beauval dans l’offre hôtelière du ZooParc de Beauval.
Ce 4ème établissement enrichit les possibilités d’hébergement à proximité
immédiate du parc. Cet hôtel à l’ambiance africaine complète le dépaysement
après Les Jardins de Beauval d’inspiration balinaise (depuis Mars 2008),
Les Pagodes de Beauval décorées comme en Chine (depuis Mars 2015) et
la résidence hôtelière à la déco asiatique Les Hameaux de Beauval (depuis
Mars 2014). En tout, 363 chambres, 16 appartements et 1500 lits à proximité
de l’un des 10 plus beaux zoos du monde, 1er site touristique de la région
Centre - Val de Loire.

Au programme (accès réservé aux invités et aux officiels)
- à partir de 9h : visite libre du ZooParc (qui reste ouvert pour le public)
- à 17h : visite de l’hôtel «Les Hauts de Beauval», discours, suivi d’un cocktail

Vidéo en 3D des Hauts de Beauval :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bSopw11zqdo

INFOS PRATIQUES :
• Ouverture au public samedi 24 mars 2018 • Situé 356 rue de Paradis à
Saint-Aignan sur Cher • à 5 minutes en voiture du ZooParc (1,5 km) • 124
chambres • 1 restaurant et 1 bar ouverts à tous, clients ou non-résidents,
uniquement le soir • 5 salles de séminaires : 1 plénière de 350 places
et 4 salles de sous-commission • À partir de 80 € la nuit en chambre
familiale jusqu’à 5 personnes. • 12 millions d’€ d’investissement • 100%
des entreprises du chantier étaient locales

RAPPEL : en 2017, 47 300 chambres occupées, soit 127 200 visiteurs
qui ont dormi dans les 3 structures hôtelières de Beauval

Merci de me contacter si vous souhaitez réaliser un sujet sur place :
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr
Photos disponibles ici, mot de passe sur demande pour téléchargement en HD :
https://www.zoobeauval.com/presse/galerie-photo
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 dans le top 10 des zoos du monde par
TripAdvisor. Il accueille la plus grande population animalière de notre pays avec
10 000 animaux de 600 espèces différentes sur 35 ha.

www.zoobeauval.com

