
Week end au Zoo de Beauval

 Jour 1 

Départ le matin de Paris en autocar grand
confort et arrêt à Cheverny à la maison
des vins pour déjeuner sous forme de
buffet campagnard puis route pour une
visite éducative du grand aquarium de
Touraine. Poursuite par la visite du parc
des mini châteaux et continuation pour
une installation à votre hôtel ou vous
pourrez profitez du parc arboré, de la salle
de fitness et de la piscine chauffée. Diner
3 plats et boissons au restaurant de l’hôtel
et nuit au VVF Villages Valençay.
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 Hotel VVF Villages de Valençay

Situé à 800 m du château du Prince Talleyrand et 
au bord de la rivière " Le Nahon ", l’hôtel VVF 
Villages de Valençay, équipé d'un ascenseur, 
comprend 54 chambres. Ces chambres ont vue sur 
la rivière ou les vignes. Moderne et parfaitement 
situé, votre hôtel vous offrira tout le confort pour 
un séjour dans le Berry.
Chaque chambre spacieuse (17 m2) a vue sur le 
château, la rivière ou les vignes et dispose d’une 
salle de bain (baignoire, lavabo, WC), téléphone et 
mini-bar, TV et Wifi gratuit. L’hôtel dispose d’un 
parking, d’une piscine intérieure chauffée, d’une 
salle de fitness, d’un bar avec terrasse et d’un 
restaurant. 



 Jour 2

Petit-déjeuner à l’hôtel et check out.
Départ en bus pour journée complète au
zoo de Beauval avec coupon repas pour
déjeuner dans le parc.

En fin de journée
retour sur Paris.
Fin des services



 Conditions

Cette offre comprend :
- Un autocar grand tourisme avec chauffeur de Paris à Paris pendant 2 jours.
- 1 entrée au grand aquarium de Touraine et au parc des mini châteaux de la Loire
- 1 déjeuner campagnard à la maison des vins de Cheverny (buffets et boissons)
- 1 nuit à l’hôtel VVF Villages Valençay en chambre, petit-déjeuner buffet et dîner 3 plats avec boissons.
- 1 entrée 1 jour au zoo de Beauval.
- 1 coupon repas d’une valeur de 12 € par personne valable dans les restaurants et snacks du parc de Beauval.

Cette offre ne comprend pas :
- Les extras
- Les pourboires
- Tout ce qui n’est pas inclus dans ce programme
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