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PRÉPAREZ VOTRE VISITE
SELON VOTRE PROGRAMME SCOLAIRE !

(1) Ouverture du 08/02/2020 au 15/11/2020. (2) À télécharger sur le site https://scolaires.zoobeauval.com/outils-pedagogiques 

DES VISITES 
GUIDÉES

- Une visite 
personnalisée

- Un discours adapté
à chaque cycle

- Un aperçu du 
fonctionnement d’un 

parc zoologique

- Une découverte des 
animaux emblématiques 

du ZooParc

- Un accompagnement 
par nos animateurs 

scientifiques

À LA DÉCOUVERTE
DE LA BIODIVERSITÉ

- Plus de 700 espèces

- Des animaux
uniques en France

- Une découverte des 
actions de conservation 

à la Maison Beauval 
Nature (1) 

+ Des documents 
pédagogiques gratuits (2), 
autour du monde animal

DES ATELIERS 
PÉDAGOGIQUES

- 4 grands thèmes

- 22 ateliers adaptés aux 
programmes scolaires

- Pour tous les cycles et 
tous les âges à partir

de 3 ans

- Du matériel à observer 
et à manipuler (poils, 

plumes, etc.)

- Un accompagnement 
par nos animateurs 

scientifiques
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DÔME ÉQUATORIAL
NOUVEAUTÉ 2020

Dès le 8 février, explorez un nouvel espace extraordinaire à Beauval ! En immersion au cœur de la jungle équatoriale, partez 
à la rencontre d’une multitude d’espèces tropicales. Découvrez une faune et une flore d’exception, le temps d’un voyage 

autour du monde.

Et pour compléter la découverte, deux nouvelles salles pédagogiques ont été aménagées au sein même de cet espace 
extraordinaire, vous donnant la possibilité d’approfondir votre visite à l’aide de certains ateliers.

PARRAINEZ LES ANIMAUX DE BEAUVAL
Recevez photos, fiche animal, explications sur les programmes de sauvegarde et informations mensuelles

par mail, en parrainant un animal du ZooParc avec votre classe.

Vos dons permettront de soutenir les programmes de conservation à travers l’association Beauval Nature :
une façon concrète de sensibiliser vos élèves à la protection de notre planète.

LA MAISON BEAUVAL NATURE
POUR SENSIBILISER VOS ÉLÈVES

Au carrefour de l’allée des flamants roses et du bassin des manchots, découvrez la Maison Beauval Nature. 
Lieu d’échanges et d’informations, ce point de rencontre destiné à la sensibilisation du public permet, via des activités

ludo-éducatives, de valoriser la mission première de Beauval : la préservation des espèces menacées.

Ouverte du 08/02/2020 au 15/11/2020

RECYCLEZ VOS
TÉLÉPHONES PORTABLES

L’extraction de coltan, un minerai précieux, est responsable de l’accélération de la déforestation en Afrique et donc,
de la menace d’extinction qui pèse sur les espèces locales, notamment les gorilles.

Depuis 2011, le ZooParc de Beauval et l’association Beauval Nature organisent une collecte de téléphones portables,
afin d’en recycler le coltan.

Récoltez les téléphones dans votre classe et participez d’un geste simple à la protection des Grands Singes,
en les déposant dans l’urne située à l’entrée du parc.

PARRAINAGES.ZOOBEAUVAL.COM
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VISITE SELON VOS ENVIES

Profitez du ZooParc à votre rythme et selon les envies de 
votre groupe. Tout au long de votre parcours, vous pourrez 

vous appuyer sur les panneaux explicatifs pour chaque 
espèce présente. 

Assistez aux animations pédagogiques en accès libre 
pendant votre visite et ne manquez pas les spectacles des 

Maîtres des Airs et de l’Odyssée des Lions de Mer
(du 28 mars au 11 novembre 2020).

À partir de 12 € (2)

VISITE AVEC ATELIER(S) 
PÉDAGOGIQUE(S) (4)

Explorez les différentes facettes du monde animal en 
choisissant vos ateliers parmi 4 grands thèmes liés aux 

programmes scolaires.

Chaque atelier repose sur l’observation des animaux et sur 
la manipulation d’objets pédagogiques (poils, plumes, dents, 

griffes, crânes...). 

Selon la thématique choisie, l’atelier se déroulera dans les 
allées du ZooParc, en salle pédagogique ou débutera en 

salle pour continuer dans le parc.

Durée : 1h30 - 75 € (3)

Pour votre confort de visite, les groupes
sont limités à 35 enfants.

VISITES GUIDÉES

Plongez dans l’univers de Beauval et partez à la découverte du monde animal.
Accompagnés par un animateur scientifique durant 2h, parcourez les allées du ZooParc et découvrez les mille et une facettes 

d’un parc zoologique moderne (les enseignants sont présents tout au long des visites guidées avec leur classe).

110 € (3) 

Pour votre confort de visite, les groupes sont limités à 35 enfants.

2 thèmes au choix

LES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES

À partir du CE1 + cycles 3 + 4
(à partir du 08/02/2020)

Grâce à une visite dans les allées du ZooParc et 
l’utilisation de la télécabine Le Nuage de Beauval, 

découvrez les espèces emblématiques de Beauval, en 
abordant différents aspects de la vie animale.

Point de rendez-vous à l’entrée du dôme équatorial

UN ZOO POUR QUOI FAIRE ?

À partir du CE1 + cycles 3 + 4

Découvrez le fonctionnement d’un parc zoologique 
moderne : lieu de recherche et de préservation de 

la biodiversité mais aussi de sensibilisation puisque 
l’éducation à l’environnement reste l’une des priorités de 

Beauval grâce à son association Beauval Nature.

Point de rendez-vous à l’entrée du ZooParc

ORGANISEZ VOS SORTIES
GROUPES SCOLAIRES/JEUNESSE (1)

1 jour 2 jours 3 jours et plus Gratuité

Enfants de
3 à 5 ans ou Cycle 1 12 € 18 € 24 €

1 accompagnateur 
gratuit pour 5 

enfants payants

Enfants de
6 à 12 ans ou
Cycle 2 et 3

13 € 19,50 € 26 €
1 accompagnateur 

gratuit pour 8 
enfants payants

Enfants de
13 à 16 ans ou

Cycle 4
15 € 21 € 28 €

Accompagnateur 
supplémentaire 25 € 37,50 € 50 €

GROUPE DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

L’ensemble des tarifs groupes est appliqué, sans minimum d’effectif.

Vos avantages

(1) Tarifs accordés à partir de 20 personnes payantes avec  ¾ d’enfants et ¼ d’adultes accompagnants.

Caisses réservées aux groupes Abri pique-nique aménagé :
bancs, tables, point d’eau potable

Facturation au nombre de personnes réellement 
présentes le jour de la visite (hors restauration)

50% de réduction sur les repas des conducteurs de cars 
(bons à récupérer lors du passage en caisse)

Parking car gratuit Gratuité pour le responsable du groupe et les conducteurs 
de cars sur présentation de leurs feuille de route

VISITEZ LES UNIVERS DE BEAUVAL

(2) Voir conditions page 8. (3) Prix forfaitaire pour le groupe en complément de l’achat de billets d’entrée. Réservation obligatoire auprès du service commercial et validée 
à réception du règlement total de la prestation réservée. (service.commercial@zoobeauval.com). En cas d’annulation et/ou retard le jour-même, aucun remboursement 
ne sera effectué. Tout changement d’effectif doit nous être communiqué au maximum 7 jours avant la visite. (4) Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, ainsi que pour le 
confort des animaux, les enfants ne pourront  pas se trouver en contact direct avec les animaux.

Informations pratiques Réservation

Toute réservation est obligatoire auprès du service commercial au minimum 6 semaines avant la date de visite, sous réserve de disponibilité.
Les Chèques-Vacances ne sont pas acceptés pour le règlement des Sorties Groupes Jeunesse.

Promo Spéciale Scolaires / Jeunesse

de réduction sur les billets d’entrée pour toute visite effectuée entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020.
Pour toute réservation scolaire avec au moins un atelier pédagogique et/ou une visite guidée.

-20 %
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Approfondissez vos connaissances des espèces du ZooParc à travers ces deux livres,
conçus et réalisés par le service pédagogique de Beauval.

Groupes scolaires Groupes jeunesse

Cycle 1
PS MS GS

Cycle 2
CP CE1 CE2

Cycle 3
CM1 CM2 

6ème

Cycle 4
5ème 4ème 3ème De 3 à 5 ans De 6 à

10 ans
De 11 à 16 

ans

Ateliers pédagogiques - Côté Zoo (p.12)

Découverte des sens X CP X

Apprendre à dessiner X X X X X

À la rescousse
des espèces menacées

À partir
du CE1 X X X X

Les métiers du zoo X

Ateliers pédagogiques - Voyage autour du monde (p.13)

À la découverte de l’Afrique X X X X X X X

Tour du monde des animaux X X X X X

Tour d’Europe X X X X X

Escapade en Océanie X X X X X

Aux portes de l’Asie X X X X X

Virée en Amérique X X X X X

Ateliers pédagogiques - Les animaux (p.14)

La vie d’un petit singe X X X X

Sur les traces des pandas géants X X X X X

Découvrons les oiseaux ! À partir
du CE1 X X

Reptiles, le grand frisson ! À partir
du CE1 X X

La planète des Grands Singes X X

Comment classer les animaux ? X X

Ateliers pédagogiques - Les modes de vie (p.15)

Qui mange quoi ? X X X

Prédateurs, à chacun sa 
technique de chasse ! X X X

La reproduction chez
les animaux

À partir
du CE1 X X

Comment vivent
les animaux ?

À partir
du CE2 X X

Une question d’adaptation À partir
du CE2 X X

Atelier libre X X X X X X X

Visites guidées (p.9)

Un zoo pour quoi faire ? À partir
du CE1 X X X X

Les animaux emblématiques À partir
du CE1 X X X X

Carnets d’activités (p.11)

Zoologiste Junior X X X X X

Panda Junior À partir
du CE1 X X À partir de 

7 ans X

Ornithologue Junior À partir
du CE2 X X À partir de 

8 ans X

ACCOMPAGNEZ VOS ÉLÈVES
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Nos livrets pédagogiques, réalisés en collaboration avec des professeurs des écoles et validés par le CDDP du Loir-et-Cher, 
abordent les programmes de l’année de façon ludique et pratique.

LIVRETS ÉLÈVES :
CYCLES 1, 2 ET 3

Chaque livret, correspondant aux cycles de 
l’Éducation Nationale, suit le programme 

scolaire et permet une approche ludique des 
thèmes abordés en classe.

LIVRET MAÎTRES : 
GÉNÉRALITÉS

Un livret traitant des grands thèmes des 
parcs zoologiques : la forêt tropicale, la 

conservation...

LIVRET MAÎTRES : 
APPROFONDISSEMENT

Un livret très complet avec une fiche
« encyclopédique » par espèce.

PANDA JUNIOR

Un carnet d’activités ludo-éducatives pour 
découvrir les seuls et uniques pandas 

géants de France. Chaque enfant repart 
avec un badge à épingler fièrement sur lui, 
un diplôme de Panda Junior et un poster 

cadeau.

À partir de 7 ans
5 € l’unité

ZOOLOGISTE JUNIOR

Avec l’aide de Tom, les enfants partent à la 
découverte du monde fascinant des animaux. 

Ils vont explorer, apprendre et protéger la 
nature tout en s’amusant... Chaque enfant 

repart avec un badge, un diplôme de 
Zoologiste Junior et un poster cadeau.

À partir de 6 ans
5 € l’unité

ORNITHOLOGUE JUNIOR

Grâce à ce carnet, les enfants explorent 
le ZooParc tout en enrichissant leurs 

connaissances sur les oiseaux.
Chaque enfant repart avec un badge, un 

diplôme d’Ornithologue Junior et un poster 
cadeau.

 
À partir de 8 ans

5 € l’unité

Commande minimum de 20 carnets. Carnets vendus au profit de l’association Beauval Nature. 

LES ANIMAUX DE BEAUVAL
RACONTÉS AUX ENFANTS

Éléphant, gorille, panda géant, lion, 
koala, otarie… douze espèces sont ainsi 

présentées aux plus petits à travers 
leurs caractéristiques et des anecdotes 

illustrées avec panache et humour !

À partir de 4 ans

AKEROU, SUR LES TRACES
DES ANIMAUX DE BEAUVAL

À l’aide de textes clairs et d’illustrations détaillées, 
les enfants découvrent une quinzaine d’espèces 
différentes, l’histoire, les missions et les actions 

menées par Beauval en matière de protection 
animale. Les plus grands y trouveront également
« La charte du petit Beauvalien », un outil pour les 

aider à devenir des écocitoyens hors pair.

À partir de 9 ans

CARNETS D’ACTIVITÉS (1)

COIN LECTURE

CHOISISSEZ VOS ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Documents gratuits, téléchargeables sur SCOLAIRES.ZOOBEAUVAL.COM

Bon de commande disponible sur SCOLAIRES.ZOOBEAUVAL.COM

Disponibles en boutique et sur  BOUTIQUE.ZOOBEAUVAL.COM
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DÉCOUVREZ LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
À travers des ateliers conçus d’après les programmes scolaires, faites de votre visite un moment d’exception. 

Un animateur scientifique vous accueille et prend en charge vos élèves (les enseignants sont présents tout au long des 
ateliers avec leur classe).

75 € (1) - Durée : 1h30

Pour votre confort de visite, les groupes sont limités à 35 enfants.
Sauf exception (indiquée sur les descriptifs ci-après), le point de rendez-vous des ateliers est à l’entrée du ZooParc.

Les ateliers pédagogiques sont proposés toute l’année (en fonction des disponibilités). Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, ainsi que pour le confort des animaux, 
les enfants ne pourront  pas se trouver en contact direct avec les animaux. (1) Prix forfaitaire pour le groupe en complément de l’achat de billets d’entrée. Réservation 
obligatoire auprès du service commercial et validée à réception du règlement total de la prestation réservée
(service.commercial@zoobeauval.com). Toute activité devra être réservée et réglée dans un délai minimum de 7 jours avant la date souhaitée. En cas d’annulation et/ou 
retard le jour même, aucun remboursement ne sera effectué. Veuillez informer le service commercial de tout changement d’effectif. L’horaire indiqué correspond au début 
de l’activité, un retard au point de rendez-vous pourra entraîner un abrègement de la prestation.

CÔTÉ ZOO

VOYAGE AUTOUR DU MONDE

DÉCOUVERTE DES SENS
Cycle 1 + CP

L’atelier débutera par un petit nourrissage des oiseaux de la serre 
tropicale, l’occasion pour les enfants d’exercer leur odorat, leur vue, 

leur toucher et leur ouïe dans cet espace. Puis, en salle pédagogique, ils 
découvriront comment les animaux utilisent leurs sens à travers divers 

mini-ateliers.

Salle pédagogique + ZooParc

APPRENDRE À DESSINER
Cycles 2 + 3 + 4

Accompagnés d’un dessinateur, les enfants apprendront à réaliser des 
dessins d’animaux de la savane africaine, tout en les observant.

ZooParc

À LA RESCOUSSE DES ESPÈCES MENACÉES
À partir du CE1 + cycles 3 + 4

Pourquoi certaines espèces sont-elles en péril ? Que faire pour améliorer 
leur situation ? Notre animateur donnera des exemples de gestes 

éco-citoyens et dressera un état des lieux de la protection des espèces 
menacées, des rôles des parcs zoologiques modernes et des avancées 

des actions de conservation de la biodiversité, notamment par le biais de 
l’association Beauval Nature.

ZooParc

LES MÉTIERS DU ZOO
Cycle 4

L’animateur présentera essentiellement les métiers de soigneur animalier 
et de vétérinaire : les études pour y accéder ainsi que l’exercice de ces 

professions au ZooParc de Beauval (diffusion de vidéos, réflexion sur la 
création d’un enclos, la mise en place d’enrichissements…).

Salle pédagogique

À LA DÉCOUVERTE DE L’AFRIQUE
Cycles 1 + 2 +3 + 4

Vivez une immersion au cœur de l’Afrique grâce à l’observation d’animaux 
peuplant cette partie du monde. L’animateur décrira aux enfants les 

espèces concernées (modes de vie, alimentation, reproduction, menaces…). 

ZooParc

TOUR D’EUROPE
Cycles 2 + 3 + 4

Le ZooParc de Beauval présente une diversité d’espèces du monde entier 
mais pendant la visite, notre continent n’est pas oublié ! L’occasion de 
s’intéresser à des espèces européennes insoupçonnées et d’aborder 
les menaces pesant sur nos écosystèmes, notamment en lien avec la 

présence d’espèces invasives sur notre territoire.
ZooParc

AUX PORTES DE L’ASIE
Cycles 2 + 3 + 4

L’Asie est le plus grand continent du monde, sa faune est dense et riche. 
Cet atelier permettra aux enfants de découvrir les animaux emblématiques

de cette région mais aussi ceux qui le sont moins.
ZooParc

TOUR DU MONDE DES ANIMAUX
Cycles 2 + 3 + 4

Grâce aux animaux du ZooParc, partez pour un tour du monde ! Afrique, 
Amérique, Asie, Océanie mais aussi Europe, les enfants pourront voyager 

en découvrant certaines espèces emblématiques originaires de ces 
continents !

ZooParc

ESCAPADE EN OCÉANIE
Cycles 2 + 3 + 4

Grâce à cet atelier, les enfants partiront à la découverte d’animaux 
originaires d’Océanie. L’opportunité d’apprendre à connaître ces espèces 

lointaines et d’appréhender les menaces qui pèsent sur elles.
ZooParc

VIRÉE EN AMÉRIQUE
Cycles 2 + 3 + 4

Promenade à travers le ZooParc pour observer et en apprendre plus 
sur les espèces qui peuplent le continent américain. Alimentation, 
reproduction, menaces, conservation… cette visite sera l’occasion 

d’aborder un grand nombre de thèmes !

ZooParc
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UNE QUESTION D’ADAPTATION
À partir du CE2 + cycles 3 + 4

À travers cet atelier, les enfants comprendront comment les animaux sont 
adaptés à leur environnement aussi bien au niveau de leur morphologie 

que par leur comportement : locomotion, utilisation d’outils…
ZooParc

QUI MANGE QUOI ?
Cycles 2 + 3

Un parcours dans le ZooParc permettra de découvrir les différents 
régimes alimentaires et de sensibiliser les enfants à l’importance de la 
biodiversité, grâce à des exemples de chaînes alimentaires. Cet atelier 

abordera, pour les plus grands, les spécialisations alimentaires
et la notion de réseaux trophiques.

ZooParc

LES ANIMAUX LES MODES DE VIE

LA VIE D’UN PETIT SINGE
Cycles 1 + 2

Qui sont les petits singes ? De quoi se nourrissent-ils ?
Quelles menaces les concernent ? Ces sujets seront abordés avec les 
enfants avant que ceux-ci ne préparent le repas des tamarins ou des 

saïmiris. Les enfants iront ensuite les observer pendant que l’animateur 
mettra en place la gamelle préparée ensemble.

SUR LES TRACES DES PANDAS GÉANTS
Cycles 2 + 3 + 4

Un atelier pour en apprendre plus sur cet animal emblématique : qui est 
le panda ? Où vit-il ? Est-ce qu’il ne mange que du bambou ? A-t-il des 

prédateurs ? Pourquoi est-il en voie de disparition et comment le protéger 
? Grâce à l’exemple du panda géant, les enfants en apprendront plus sur 
les régimes alimentaires, les écosystèmes, la reproduction ou encore la 

protection de la nature.
ZooParc

DÉCOUVRONS LES OISEAUX !
À partir du CE1 + cycles 3 + 4

Les oiseaux sont fascinants ! Comment font-ils pour voler ? Comment 
se servent-ils de leur bec et de leurs pattes ? Les oiseaux du ZooParc 

révèleront leurs secrets à vos élèves. Notre animateur donnera aussi des 
explications sur le fonctionnement de la nurserie, où sont élevés

des oisillons.
Salle pédagogique + ZooParc

REPTILES, LE GRAND FRISSON !
À partir du CE1 + cycles 3 + 4

Ils ne sont ni gluants, ni froids. De nombreuses légendes entourent 
pourtant ces animaux ! Notre animateur vous apportera toutes les 
informations nécessaires sur ces espèces qui restent largement 

méconnues du grand public et inspirent autant la sympathie que de 
véritables phobies !

À partir du 08/02/2020 - Salle pédagogique + Dôme

LA PLANÈTE DES GRANDS SINGES
Cycles 3 + 4

Une étude générale des Grands Singes de Beauval : chimpanzés, orangs-
outans, gorilles et gibbons. Quelles sont leurs caractéristiques ? Comment 

vivent-ils ? Quelles sont les menaces qui pèsent sur eux ? Autant de 
questions auxquelles l’animateur apportera des réponses.

Salle pédagogique + ZooParc

COMMENT CLASSER LES ANIMAUX ?
Cycles 3 + 4

Comment s’y retrouver dans cette diversité ? Comment y mettre de 
l’ordre ? Grâce à une première approche en salle puis par une observation 

directe des animaux du ZooParc, les enfants aborderont les bases de la 
classification.

Salle pédagogique + ZooParc

PRÉDATEURS, À CHACUN
SA TECHNIQUE DE CHASSE !

Cycles 2 + 3

Les enfants découvriront les différentes techniques de chasse de 
plusieurs prédateurs du ZooParc (serpents, rapaces, félins…). Après une 

observation de l’animal il s’agira de définir quels sont les sens et outils qui 
lui sont nécessaires pour se nourrir.

À partir du 08/02/2020 salle pédagogique + Dôme

LA REPRODUCTION CHEZ LES ANIMAUX
À partir du CE1 + cycles 3 + 4

Parade, accouplement, fécondation, gestation, naissance, sevrage… Toutes 
les étapes de la reproduction ainsi que les soins parentaux seront abordés 

grâce à l’observation de différentes espèces du ZooParc*.

* En fonction de la saison et des naissances, l’observation de jeunes animaux 
ne sera pas forcément possible.

ZooParc

COMMENT VIVENT LES ANIMAUX ?
À partir du CE2 + cycles 3 + 4

Les animaux vivent-ils en troupeau, en harem, en couple, en solitaire ? 
Existe-t-il toujours une hiérarchie ? Qui domine : mâles, femelles ? 

Comment communiquent-ils entre eux ? Ces questions permettront de 
comprendre l’importance de la communication dans les relations sociales, 

les signaux d’alarme ou encore la défense de territoire.
ZooParc

ATELIER LIBRE
Cycles 1 + 2 + 3 + 4

Proposez-nous le thème de votre choix et nous tenterons de vous 
présenter l’atelier de vos rêves !

Point de
rendez-vous

au dôme

Point de
rendez-vous

au dôme

Point de
rendez-vous

au dôme

Atelier au ZooParc avec les tamarins
Salle pédagogique + ZooParc

Atelier au Dôme équatorial avec les 
saïmiris - À partir du 8/02/2020

Salle pédagogique + Dôme
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BUFFET DÔME (2)

Déjeunez sur le pouce grâce aux formules express des points de restauration du ZooParc !

Goûter * 4,50 €

• Crêpe au sucre
• Compote à boire
• Oasis® 50 cl

Formule Okapi * 7,50 €

•  Sandwich viennois au poulet 
(blanc de poulet, tomate, 
salade et mayonnaise) 

• Paquet de chips individuel
•  Compote à boire
• Madeleine individuelle
• Eau minérale 50 cl

Formule Calao * 11,00 €

•  Sandwich maison baguette 
au poulet (émincé de poulet, 
tomate, salade)

• Paquet de chips individuel
• Crème dessert Mont Blanc®
• Compote à boire
• Eau minérale 50 cl

Le dôme vous accueille pour un moment de convivialité, au cœur de la jungle équatoriale.

Vos avantages Buffet Dôme

CHOISISSEZ VOS FORMULES RESTAURATION

*À consommer sur place (espace réservé) ou à emporter (le soir, après votre visite).

Le buffet du dôme équatorial vous accueille en immersion dans un écrin végétal exceptionnel. L’alliance de l’ambiance 
tropicale et des saveurs locales saura ravir vos yeux et vos papilles ! Entrées, plats, plateau de fromages, desserts, sans 

oublier les boissons comprises dans le menu : dégustez chaque étape de cette excursion culinaire.

MENU JUNIOR (1)

FORMULES EXPRESS (2)

FORMULE DÎNERFORMULE DÉJEUNER

Les petits plus
• Une première gratuité par groupe de 20 à 50 personnes et ensuite une gratuité par tranche de 50 personnes.
• Gratuité de la prestation pour les conducteurs de car.

Nouveauté !

Informations pratiques de restauration

Boissons comprises dans les menus : sodas, eau de source, vin (1 bouteille de vin pour 3 personnes), café.  Les horaires de passage 
doivent être respectés. Toute boisson non réservée et commandée sur place sera facturée au point de restauration. 

(2) Les menus junior, formules express et Buffets Dôme sont réservés aux groupes constitués d’un minimum de 20 personnes payantes, 
et doivent être identiques pour tous les membres du groupe (hors menu enfant). Nous nous réservons le droit de modifier la composition 

des menus ou de fermer un, ou plusieurs, de nos points de restauration sans préavis. 

(1),(2) Toute réservation est obligatoire auprès du service commercial au minimum 6 semaines avant la date de visite, sous réserve de 
disponibilité. Acompte de 50% à verser au plus tard 1 mois avant la visite pour toute réservation. La facture sera établie sur la base des 

effectifs confirmés une semaine avant la visite. Toute modification doit être signalée au plus tard 1 semaine avant la date de visite.

Formules express et buffets selon calendrier (nous contacter).

ADULTE
dès 11 ans

24€

ENFANT
de 3 à 10 ans inclus

14€

ADULTE
dès 11 ans

22€

ENFANT
de 3 à 10 ans inclus

12€

Grande variété de choix Produits locaux et de saison

Cadre exceptionnel, au cœur du dôme équatorial Buffet à volonté

+

Menu Junior 10,50 €

• Tomates cerises
• Aiguillettes de
   poulet fermier/Frites
• Compote à boire
• Oasis® 50 cl

Pour petits, grands et accompagnateurs
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VENEZ À BEAUVAL
INFORMATIONS PRATIQUES

Une destination accessible à tous
Pour le bien-être de tous nos visiteurs, nous mettons à disposition un grand nombre d’équipements :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ET D’ANNULATION

Nos Conditions Générales de Vente et d’Annulation sont disponibles sur 

SCOLAIRES.ZOOBEAUVAL.COM

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
DU ZOOPARC DE BEAUVAL

Plan détaillé géolocalisé
Circuits de visite personnalisés

Notifications de rappel pour les spectacles et animations
Audioguides

...
Préparez votre visite selon vos envies !

Ascenseurs Toilettes aménagées
et accessibles PSH

Parcours de visite accessibles
sur l’appli Beauval

Parking gratuit avec emplacements spécifiques PSH Rampes d’accès PSH prioritaire aux spectacles

Fauteuils roulants et poussettes sur réservation et sous conditions de disponibilité

Traversée du ZooParc à bord de la télécabine « Le Nuage de Beauval »

PARIS

CHARTRES

ANGERS
TOURS

POITIERS

BLOIS

LIMOGES

LOCHES

LE MANS
RENNES

NANTES

BORDEAUX

LYON

FONTAINEBLEAU

ORLÉANS

VIERZON
BOURGES

NEVERS

CLERMONT-FERRAND

CHÂTEAUROUX

HORAIRES
Ouvert tous les jours, à partir de 9h, y compris les jours fériés.

Les avantages hors-saison : avoir le privilège de découvrir Beauval sous un angle tout à fait surprenant.
Même en hiver, les surprises sont garanties !

Promo Spéciale Scolaires / Jeunesse

de réduction sur les billets d’entrée pour toute visite effectuée entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020.
Pour toute réservation scolaire avec au moins un atelier pédagogique et/ou une visite guidée.

-20 %
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Billetterie
Sorties Datées Groupes

Disponible du lundi au vendredi, de 9h à 18h
02 54 750 200 

service.commercial@zoobeauval.com

Séjours aux Hôtels, en Groupes
Disponible du lundi au vendredi, de 9h à 18h

02 54 750 300
groupes@leshotelsdebeauval.com

Renseignements pédagogiques
Disponible du lundi au vendredi, de 9h à 18h

02 54 750 400
pedagogie@zoobeauval.com

SCOLAIRES.ZOOBEAUVAL.COM


