Ouverture Samedi 24 mars

NOUVEL HÔTEL « LES HAUTS DE BEAUVAL »
Ambiance africaine !
La 1ère des nouveautés 2018* ouvre ses portes samedi 24 mars : l’hôtel Les Hauts de Beauval.
Autour d’un accueillant bâtiment central, 5 logis bardés de rondins de châtaignier proposent
de jolies chambres au calme, spécialement conçues pour les familles (jusqu’à 5 personnes).
La décoration est étudiée et transporte les visiteurs aux confins de l’Afrique : canapés
tressés, sculptures de bois géantes, fresques de savane dans les chambres, meubles en bois
gravé, luminaires en roseau.
Dans le bâtiment principal, un restaurant, un bar ainsi qu’un vaste espace très confort
permettent de beaux moments de partage. Et dès que la météo le permet, une magnifique
terrasse est accessible.
Face aux visiteurs toujours plus nombreux et à l’agrandissement ininterrompu du ZooParc,
la direction de Beauval devait offrir davantage d’hébergements.
Ce 4ème établissement hôtelier 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.

Vidéo en 3D des Hauts de Beauval ici :
https://youtu.be/bSopw11zqdo
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Ouverture au public samedi 24 mars 2018
Situé 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
A partir de 80 € la nuit en chambre familiale jusqu’à 5 personnes.
12 millions d’€ d’investissement
100% des entreprises du chantier sont locales
Rappel : en 2017, 47 300 chambres occupées, soit 127 200 visiteurs qui ont dormi dans les 3 structures hôtelières de Beauval

*les autres nouveautés sont l’arrivée de loups arctiques et de guépards courant avril.

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

