


L’histoire de Beauval Events est indissociable de l’histoire du ZooParc de 
Beauval et de ses hôtels. Pour accompagner le développement du ZooParc, il 
fallait pouvoir répondre à la demande croissante d’hébergements sur place.

Je suis arrivée à Beauval lors de la construction du premier hôtel, « Les 
Jardins de Beauval », en 2008. Depuis, c’est une équipe soudée qui travaille 
ensemble depuis des années pour créer les plus beaux événements.
Les « prestations séminaires » se sont élargies au fil des ans, à mesure que 
l’offre hôtelière s’enrichissait. Aujourd’hui, ce sont 3 hôtels qui accueillent les 
événements les plus originaux.

Forte de cette capacité d’accueil, de la proximité immédiate du ZooParc et de 
sa situation géographique centrale, l’équipe Beauval Events va toujours plus 
loin, non pas pour satisfaire mais pour enchanter ses hôtes !

Barbara, Responsable Beauval Events
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L e ZooParc de Beauval est une histoire de 
famille. Celle de la famille Delord et, 
en premier lieu, celle de Françoise. Sa 

rencontre avec deux oiseaux a marqué un tournant 
dans sa vie. Deux petits êtres qui vont en appeler 
beaucoup d’autres.

Pourtant, à cette époque, Françoise n’évolue pas du 
tout dans le monde animalier ; elle est présentatrice 
de spectacles sur la scène du grand « music-hall » 
de l’époque : Bobino. Les seuls animaux qu’elle 
côtoie sont ceux présents lors des spectacles et sa 
chienne, Jessie, qui la suit partout.

Un jour, accompagnant son mari prestidigitateur 
lors d’un salon pour enfants, elle abonne sa fille à 
un journal de mode enfantine et gagne deux petits 
passereaux, des capucins « bec-d’argent ». Cet 
heureux hasard marque le début d’une aventure 
passionnée avec les oiseaux, que Françoise accueille 
bientôt par dizaines chez elle.

Bien vite à l’étroit dans son appartement parisien, 
Françoise quitte Paris pour offrir à ses protégés 
l’espace dont ils ont besoin. C’est à Saint-Aignan-
sur-Cher, charmante bourgade au coeur du Loir-
et-Cher, qu’elle achète une propriété de 5 hectares, 
au lieu-dit « Beauval ». La maison à l’orée de ce 
terrain est quelque peu à rafraîchir mais Françoise 
perçoit le potentiel des lieux pour ses oiseaux. 

Voisins, amis et enfants vont mettre la main à la 
pâte afin de redonner vie à cet endroit endormi. 
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Après des mois de débrouille, Françoise embauche 
alors son premier employé, François, toujours 
présent près de 40 ans après l’ouverture du parc. 
Petit à petit, à la force de leurs bras, ils aménagent 
le terrain et construisent les nombreuses volières 
nécessaires à l’accueil des volatiles.
C’est donc à la campagne que grandissent ses 
enfants, Delphine et Rodolphe, même si l’aînée de 
la fratrie gardera toujours une accroche à la capitale 
où elle effectuera ses études et vivra une grande 
partie de l’année.  Rodolphe, attiré très jeune par les 
reptiles, dont il héberge plusieurs espèces dans sa 
chambre, se sent à son aise au milieu des animaux 

et va rapidement prendre part au projet de sa mère : 
créer un parc ornithologique. Il quitte l’école à 16 
ans pour la rejoindre et se former sur le terrain, 
aussi bien au maniement de la truelle qu’aux soins 
animaliers.

Au fil des années, les volières sont rejointes par 
de nouvelles structures et le parc à oiseaux se 
transforme en parc zoologique.

Delphine, venue dépanner sa mère un été, 
va se prendre au jeu et être entraînée dans le 
bouillonnement des projets de Beauval.

Des premiers fauves et primates en 1989 en passant 
par les koalas en 2002 et les pandas géants en 2012, 
ce sont, en 2018, près de 10 000 animaux de 600 
espèces différentes qui sont accueillis au sein du 
ZooParc. Ce dernier est aujourd’hui classé parmi 
les 5 plus beaux zoos du monde par TripAdvisor.

Mère et enfants vont ainsi bâtir ensemble, au 
fil des années, un véritable havre de paix pour 
les animaux. Très vite, une quatrième personne 
rejoint la famille : il s’agit de Sophie. Elle débute 
l’aventure par un job d’été au ZooParc et n’en 
repartira jamais. Elle est, aujourd’hui, à la tête des 
ressources humaines, administration et boutiques. 
Aux côtés de son mari, Rodolphe, elle gère plus de 
300 employés permanents à l’année et plus de 800 
en période estivale.
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Rodolphe, pour sa part, imagine et conçoit sans cesse de nouveaux projets pour le bien-être des animaux et 
pour le confort des visiteurs. Delphine, qui foisonne également d’idées, développe les services communication 
et pédagogie à vitesse grand V !

Quant à Françoise, elle garde un œil bienveillant sur tout ce qu’entreprennent ses enfants.
C’est comme ça que naquit, en 2008, le premier hôtel : Les Jardins de Beauval. Des études de faisabilité, 
conduites par la région, concluaient « qu’un hôtel ne serait jamais viable à proximité du ZooParc ».

Un groupe hôtelier approche pourtant la famille 
pour qu’elle finance des travaux mais, bien trop 
indépendants et n’écoutant que leur instinct, 
Françoise et ses enfants décident de se lancer 
eux-mêmes dans la construction d’un premier 
établissement hôtelier.

Aujourd’hui, ils sont au nombre de 4 et accueillent 
près de 130 000 hôtes par an ainsi que plus de 200 
événements d’entreprises.
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Françoise Delord
Présidente et Fondatrice

Delphine Delord
Directrice Communication et 

Éducation

Rodolphe Delord
Directeur Général

Sophie Delord
Directrice des Ressources 

Humaines, Administration
et Boutiques

La famille delord
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10 000 animaux

40 hectares de visite

60 métiers différents
au sein de l’entreprise

600 espèces différentes

1 550 000 visiteurs
au sein du ZooParc

330 emplois CDI et 

550 équivalents temps plein

Beauval en chiffres

Pour l’année 2018
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1989
Le parc devient le ZooParc de Beauval en 
accueillant ses premiers fauves et primates.
> Affluence : 70 000 visiteurs

1980
Ouverture du parc ornithologique de Beauval, 
accueillant près de 2 000 oiseaux.
> Affluence : 12 000 visiteurs

2015
Ouverture de l’hôtel « Les Pagodes de Beauval », 
aux éléments de décoration authentiquement 
chinois.
> Investissement pour ce deuxième hôtel : 14 M€
> Affluence ZooParc : 1 100 000 visiteurs 
> CA 2015 : 42 M€

1991
Arrivée des premiers tigres blancs en France.
> Affluence : 150 000 visiteurs

2016
Ouverture de « La Réserve des Hippopotames », 
une installation unique en vision sous-marine.
> Affluence ZooParc : 1 350 000 visiteurs
> CA 2016 : 54 M€

1995
Création d’un spectacle de rapaces et d’otaries.
> Affluence : 300 000 visiteurs

2012
Installation d’un couple de pandas géants, au 
coeur de la partie chinoise.
> Affluence ZooParc : 1 000 000 de visiteurs

2014
Création d’une unité de méthanisation permettant 
de recycler les déchets verts du parc et les déchets 
de nos animaux. Ouverture de la résidence 
hôtelière « Les Hameaux de Beauval » dans le 
centre-ville de Saint-Aignan-sur-Cher.
> Investissement résidence hôtelière : 3 M€
> Affluence ZooParc : 900 000 visiteurs

Le parc au fil des ans les grandes dates
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2002
Ouverture de la Serre Australienne avec les koalas 
et les kangourous arboricoles.
> Affluence : 300 000 visiteurs

2018
Ouverture de l‘hôtel « Les Hauts de Beauval » 
et création des espaces « Le Territoire des 
Guépards » et « Le Clan des Loups ».
> Affluence ZooParc : plus d’1 600 000 visiteurs
> Investissement pour le troisième hôtel : 12 M€

2008
Ouverture de l’hôtel d’inspiration balinaise « Les 
Jardins de Beauval », qui accueille les premiers 
séminaires.
> Investissement pour ce premier hôtel : 13 M€
> Affluence ZooParc : 420 000 visiteurs

2019
Ouverture du « Nuage de Beauval », télécabine 
survolant le parc et reliant la zone des pandas à 
celle des lions.
> Investissement télécabine : 8 M€

2009
Création de l’Association Beauval Nature pour la 
Conservation et la Recherche.
> Affluence : 520 000 visiteurs

2017
Ouverture de « La Terre des Lions », une savane 
reconstituée pour nos félins et naissance de Yuan 
Meng, le 1er bébé panda né en France.
> Affluence ZooParc : 1 450 000 visiteurs
> CA 2017 : 57 M€

2020
Ouverture du dôme tropical géant de 13 000 m2; 
(8 000 m² au sol) avec espaces privatisables le 
soir.
> Investissement dôme : 35 M€

1997
Ouverture de la Serre des Gorilles et des 
Lamantins.
> Affluence : 320 000 visiteurs
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Des animaux 
extraordinaires
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Avec près de 10 000 animaux, le ZooParc héberge 
une extraordinaire diversité d’espèces, souvent très 
menacées dans leur milieu naturel.

Le défi du ZooParc est de participer à leur sauvegarde 
à Beauval mais également sur le 
terrain. C’est l’association « Beauval 
Nature » qui mène ce travail en 
collaborant avec plus d’une 50aine de 
programmes de conservation et une 
30aine de programmes de recherche 
à travers le monde.
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Au sein du ZooParc, l’enjeu est de recréer le biotope 
le plus proche possible de la nature afin que les 
animaux se sentent bien, qu’ils se reproduisent, 
que leur beauté et leurs incroyables capacités soient 
mises en lumière pour que l’Homme n’ait qu’une 
envie : les protéger.

Le ZooParc de Beauval s’est démarqué dès sa 
création et l’installation des mammifères en son 
sein avec les premiers tigres blancs d’Europe. Année 
après année, de nouvelles espèces menacées et rares 
ont été accueillies comme les koalas en 2002 puis 
les pandas géants en 2012.

Ces derniers ont défrayé la chronique et ont été 
médiatisés dans le monde entier à la naissance 
de leur petit en 2017. Un joli coup de projecteur 
pour cette espèce mais également pour la centaine 
d’autres partageant son biotope comme les pandas 
roux, les takins ou les pygargues de Steller.

Avec l’extraordinaire expansion du ZooParc tout au 
long de ces 40 années, celui-ci a dû faire face à un 
nombre croissant de visiteurs.

Les infrastructures ont ainsi été adaptées, afin de 
proposer un accueil toujours plus qualitatif. Outre 
les points de restauration tel le Kilimandjaro, qui 
ont permis d’augmenter les capacités d’accueil au 
sein d’espaces entièrement couverts, les structures, 
comme l’amphithéâtre dédié au spectacle des 
oiseaux avec plus de 3 000 places assises, permettent 
un accueil de grande envergure.
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363 chambres, 16 appartements, 1 400 lits

3 hôtels et 1 résidence hôtelière 
(42 M d’€ d’investissement)

+ de 200 événements 
d’entreprises par an

15 salles de réunion 2 hectares de jardins 
autour de chaque hôtel

De quoi réaliser les événements les plus fous !
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Les Jardins
de beauval

Les Jardins de Beauval vous invitent à une escapade indonésienne au 
milieu de jardins et de décors inspirés de la culture balinaise. Pour 
parfaire la détente, un Spa, un massage ou simplement une halte à la 

piscine* vous aideront à profiter pleinement du moment.

*piscine extérieure, accessible et chauffée d’avril à octobre
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Les Pagodes
de beauval

Aux Pagodes de Beauval, c’est un voyage aux confins de la Chine 
traditionnelle qui transporte nos hôtes au cœur de la culture ancestrale 
chinoise. Laissez-vous guider dans les allées bordant les jardins ou 

reposez-vous au bord de la piscine-lagon*.

*piscine extérieure, accessible et chauffée d’avril à octobre

[ 26 ]



[ 27 ]



Inauguré en 2018, ce nouvel hôtel, aux douces notes africaines, promet 
de beaux moments de convivialité : restaurant, bar, terrasse, le tout à 
moins de 5 minutes en voiture du ZooParc et de la cité médiévale de 

Saint-Aignan.

Les Hauts
de beauval
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Les petits gestes du quotidien, qu’ils soient à grande échelle ou non, ont tous un impact sur notre écosystème. Afin de limiter les effets négatifs de ces gestes, le 
ZooParc et ses hôtels s’engagent chaque jour pour un développement durable et respectueux de l’environnement.

Production d’énergies renouvelables
avec l’installation de panneaux solaires sur le toit du bâtiment 

des éléphants et la transformation des déchets verts et du 
fumier des animaux au sein de notre unité de méthanisation* 

Produits
d’entretien naturels

Économiseurs
d’eau sur les robinets

*L’unité de méthanisation
La méthanisation est un procédé basé sur la dégradation par des micro-organismes de la matière organique, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène. À l’orée du ZooParc, elle permet de produire de l’électricité et de chauffer la serre des gorilles et des lamantins.

Gobelets et
assiettes biodégradables

(au sein de tous les points de 
restauration)

Savonnettes
1 200 savonnettes neuves ont pu être recréées 
suite à la récolte de 137 kg de savon usagé en 

2017 (savonnettes de 20 gr plutôt que 25)

Produits locaux
et régionaux

(miel, confiture, vin, fromage)
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Désherbage
du parc à la main
(aucun insecticide utilisé)

Compostage
de tous les végétaux

Distribution de l’eau Aqua Chiara©,
filtrée au sein de nos hôtels afin d’éviter les bouteilles en 

plastique (réutilisation des bouteilles en verre)

Papier toilette 
recyclé

• du verre
• du papier
• des cartouches d’encre de nos imprimantes
• des huiles de friture des cuisines
• des piles usagées
• des téléphones portables
• des vieux uniformes (remis à l’association « Le Relais »)
• des meubles (remis à l’association Emmaüs)

Fruits et légumes
de saison, produits 

localement 
pour l’alimentation des animaux

Recyclage d’une partie 
des restes de repas
(pain, viennoiseries, écorces 

d’oranges)

Gel douche et shampoing
en distributeur

(évite le gaspillage et réduit les déchets plastiques)

Draps et éponges bio
(gamme bio’s fair) 

Récupération de l’eau de pluie
ruisselant sur toutes les zones imperméabilisées 

(parkings, allées goudronnées, toits) pour l’arrosage

Mais aussi le recyclage :
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L ’histoire des séminaires a débuté en même 
temps que celle des hôtels. Un premier 
séminaire qui a inauguré l’ouverture des 

Jardins de Beauval en mars 2008 et l’aventure était 
lancée !

Elle s’enrichit d’année en année avec des demandes 
toujours plus originales, toujours plus poussées 
auxquelles nous répondons avec plaisir.

Nous souhaitions que nos hôtels soient un lieu 
vivant toute l’année. Nous avons la chance d’avoir 
un cadre exceptionnel, que l’on ne retrouve nulle 
part ailleurs et qui est un réel atout pour faire 
voyager nos clients.

Et cela ne risque pas de s’arrêter ! Encore plus 
grands, encore plus fous, les projets fleurissent à 
Beauval et nous permettent d’enrichir sans cesse 
notre offre.

En 2020, le dôme équatorial promet une multitude 
de nouvelles possibilités avec une immense salle de 
séminaires de 600 m2 donnant sur 2 terrasses de 
100 m2 chacune, surplombant l’univers magique 
des tropiques.
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beauval events en chiffres

•  Plus de 200 événements d’entreprises par an.

•  1 équipe de 4 personnes travaille à temps plein pour organiser des événements 
sur-mesure au sein des Hôtels de Beauval et du ZooParc.

•  1 régisseur sur site pour accompagner les organisateurs tout au long de leur 
événement et pallier d’éventuels imprévus.
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Pourquoi choisir beauval events ?

Une capacité d’accueil qui fait des Hôtels de 
Beauval le premier centre de congrès de la 
région avec de l’hôtellerie intégrée. Avec 15 
salles de réunions dont 1 pouvant accueillir 
jusqu’à 350 personnes, les Hôtels de Beauval 
disposent d’espaces totalement modulables et 
équipés en fonction des besoins des entreprises.

Des prestations sur mesure qui permettent 
toutes les folies. Quoi que vous souhaitiez, 
rien n’est impossible à Beauval ! Nos équipes 
se plient en quatre pour répondre à vos 
attentes et vous proposer ce que vous n’auriez 

pas imaginé !

Un environnement original pour des 
instants uniques. La proximité immédiate du 
ZooParc de Beauval avec ses hôtels est un atout 
majeur qui permet d’envisager de nombreux 

« incentives », « team building », etc.

Une situation géographique idéale. A 2h de 
la région parisienne et à moins d’1h de Tours 
en voiture, le ZooParc et ses hôtels sont à 
10 min de l’A85. Non loin des célébrissimes 
Châteaux de la Loire, ils sont idéalement situés 
pour un circuit touristique culturellement et 

historiquement riche.

Des retours clients enthousiastes et des 
entreprises séduites par la polyvalence des 
équipes et la qualité des services proposés. 
Un environnement de travail unique alliant 
la praticité et le confort de salles entièrement 
équipées et l’originalité des lieux pour vous faire 
voyager. La notoriété du ZooParc de Beauval 

donne de la hauteur à vos événements !

La proximité de vos interlocuteurs. Avant 
de devenir une entreprise grandissante, le 
ZooParc de Beauval est avant tout l’histoire 
d’une famille qui souhaite offrir à ses clients 
des prestations de grande qualité dans une 

ambiance conviviale et professionnelle.
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Visites thématiques
Parcourir le ZooParc de manière originale, à 

l’aide de moyens de transport insolites comme le 
giropode ou la télécabine.

Ateliers thématiques
Découvrir une activité, qu’elle soit culinaire, 
musicale ou sportive dans un environnement 

propice à la découverte.

Spectacles
Admirer la beauté des animaux, leur agilité 

lorsqu’ils nagent ou lorsqu’ils volent et 
comprendre les enjeux à les préserver.

Cours de Taï chi face aux pandas Spectacle « Les Maîtres des Airs »Visite guidée en giropode
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Cocktails
Se retrouver pour un moment convivial, dans un 

lieu insolite privatisé, autour d’un verre
et de délicieuses bouchées maison.

Soirées à thème
Partager et s’amuser, jouer, chanter, danser

lors de folles soirées.

Cocktail face aux hippopotames évoluant dans l’eau Danses et percussions Recherche d’indices

Jeux de piste
Partir à l’aventure, s’orienter, récolter des indices, 

pour une découverte ludique des lieux.
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Les salles
de réunions

Surface  
en m2

Théâtre Classe Cabaret En u Banquet Cocktail

Les Pagodes de Beauval

Beijing 244 260 125 90 48 160 240

Chengdu 97 50 40 40 21 60 100

Shanxi 82 50 30 18 21 60 60

Macao 82 50 30 18 21 60 60

Shenzhen 78 60 40 20 25 80 80

Yunnan 78 60 40 20 25 80 80

Tarifs TTC par personne (à partir de 15 personnes)

Journée
de travail

½ résidentiel résidentiel

Single Double Single Double

De 47.50 € 168.22 € 114.22 € 208.72 € 154.72 €

À 76 € 208.22 € 134.22 € 248.22 € 174.72 €

Journée
de travail

Location de la salle plénière + mise à 
disposition des équipements* + 2 pauses

+ déjeuner (3 plats), boissons incluses

½ résidentiel
Journée de travail + hébergement

+ petit-déjeuner buffet

résidentiel
½ résidentiel + dîner (4 plats),

boissons incluses

*ÉQUIPEMENTS COMPRIS DANS LE FORFAIT :
Paper board - Écran - Vidéo projecteur - Wifi - Plasma - Micros HF

OPTIONS HORS FORFAIT : Régisseur - Pupitre - Scène

Salle Beijing
244 m2

Salle
Shanxi
82 m2

Salle
Macao
82 m2

Salle
Shenzhen
78 m2

Salle
Yunnan
78 m2

Salle Chengdu
97 m2

Terrasse

Terrasse

Les Pagodes de beauval

1er étage
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Les salles
de réunions

Surface  
en m2

Théâtre Classe Cabaret En u Banquet Cocktail

Les Jardins de Beauval

Java 166 160 70 50 40 80 180

Bali 20 20 12 12 15 16 20

Ubud 42 30 25 30 20 30 40

Mont Agung 50 30 25 30 20 40 40

Salle Bali
20 m2

Salle Java
166 m2

Restaurant
Le Tegallalang

Restaurant
Lombok

Bar
Le Kebaya

Terrasse

Entrée

Boutique

Salle Ubud
42 m2

R
éc

ep
tio

n

Salle
Mont Agung
50 m2

Bar mezzanine
Le Kebaya

Les Jardins de beauval

Tarifs TTC par personne (à partir de 15 personnes)

Journée
de travail

½ résidentiel résidentiel

Single Double Single Double

De 47.50 € 168.22 € 114.22 € 208.72 € 154.72 €

À 76 € 208.22 € 134.22 € 248.22 € 174.72 €

Journée
de travail

Location de la salle plénière + mise à 
disposition des équipements* + 2 pauses

+ déjeuner (3 plats), boissons incluses

½ résidentiel
Journée de travail + hébergement

+ petit-déjeuner buffet

résidentiel
½ résidentiel + dîner (4 plats),

boissons incluses

*ÉQUIPEMENTS COMPRIS DANS LE FORFAIT : 
Paper board - Écran - Vidéo projecteur - Wifi - Plasma - Micros HF

OPTIONS HORS FORFAIT : Régisseur - Pupitre - Scène

1er étage

Rez-de-chaussée
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Salle Kalimba
326 m2

Salle
Tama
96 m2

Salle
Kora
102 m2

Terrasse

Te
rr

as
se

Te
rr

as
se

Salle
Djembé
33 m2

Salle
Balafon
46 m2

Les Hauts de beauval

Tarifs TTC par personne (à partir de 15 personnes)

Journée
de travail

½ résidentiel résidentiel

Single Double Single Double

De 47.50 € 134.30 € 94.30 € 173.80 € 133.80 €

À 76 € 214.30 € 136.80 € 262.80 € 185.30 €

Journée
de travail

Location de la salle plénière + mise à 
disposition des équipements* + 2 pauses

+ déjeuner (3 plats), boissons incluses

½ résidentiel
Journée de travail + hébergement

+ petit-déjeuner buffet

Résidentiel
½ résidentiel + dîner (4 plats),

boissons incluses

1er étage

*ÉQUIPEMENTS COMPRIS DANS LE FORFAIT :
Paper board - Écran - Vidéo projecteur - Wifi - Plasma - Micros HF

OPTIONS HORS FORFAIT : Régisseur - Pupitre - Scène de 9/3

Les Hauts de Beauval

Kalimba 326 350 150 130 60 200 320

Kora 102 100 50 50 40 90 100

Tama 96 60 40 40 30 80 80

Balafon 46 45 30 30 25 40 40

Djembé 33 30 15 15 15 30 30

Les salles
de réunions

Surface  
en m2

Théâtre Classe Cabaret En u Banquet Cocktail
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Les Pagodes
de beauval

Les Jardins
de beauval

Les Hauts
de beauval

Beijing YunnanMacao

Java Mont Agung Bali

Kalimba Kora Djembé
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Pour une journée ou pour un séjour longue durée, Amélie, Barbara, Irène 
et Mikaël sont à votre écoute pour imaginer avec vous l’événement qui vous 
ressemble et qui ravira l’ensemble de vos équipes.

Toujours là pour vous !

Écrivez-nous à l’adresse suivante :
service.commercial@beauvalevents.com

Ou rendez-vous sur le site :
www.beauvalevents.com

Vous pouvez aussi nous joindre au : 
02 54 75 74 38
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Barbara, Responsable Amélie, Commerciale

Irène, Commerciale Mikaël, Régisseur

L’équipe beauval events
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Le Dôme tropical

Les Jardins de Beauval

Les Pagodes de Beauval

Les Hauts de Beauval

La serre Australienne

Les Hauteurs de Chine

Le Nuage de Beauval

Le Kilimandjaro

La Réserve des Hippopotames
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Informations pratiques

Comment venir ?

En voiture

À 2h15 de Paris par l’A10, l’A71 et l’A85

À 1h de Tours par l’A85

À 45 mn de Blois par la D675

À 1h de Vierzon par l’A85

En train

Gare TGV de St Pierre-des-Corps
(à 55 mn de Beauval par l’A85)

Gare TER de St Aignan / 
Noyers-sur-Cher (à 8 km)

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

ZooParc de Beauval
41 110 Saint-Aignan-sur-Cher

En avion

À 56 min de l’aéroport 
Tours Val de Loire
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Crédits photos : ZooParc de Beauval, Daniel Chêne, Stéphane Dallens, Pascal Avenet

Séminaire Hefed - Les Hauts de Beauval
« Nous avons passé un excellent séminaire sur Les Hauts de Beauval. La qualité de l’accueil de vos 
équipes et des prestations ont largement contribué à sa réussite. Merci à vous. »

Séminaire Réseau entreprendre - Les Hauts de Beauval
« Réseau Entreprendre Val de Loire remercie chaleureusement toute l’équipe des Hauts de Beauval pour 
la qualité des prestations fournies (hébergement, restauration, disponibilité, etc...) lors de notre séminaire 
annuel des opérationnels du Grand Ouest. Les Hauts de Beauval est un lieu vraiment approprié à 
l’accueil de groupe, à la fois pour des séances de travail et pour des moments de détente et de convivialité. 
Sans oublier la visite du zoo qui reste un souvenir magique ! Pleine réussite à toute l’équipe des Hauts de 
Beauval. »

Séminaire Stepper - Les Jardins de Beauval
« Il n’y a rien à redire équipes sympathiques professionnelles toujours disponibles que ce soit à l’hôtel, au 
restaurant ou au zoo hébergement : confortable propre spacieux cuisine : excellente. »

Séminaire Agence VGS – Client ENGIE – Les Pagodes de Beauval
« Excellente organisation. Interlocuteurs pros et à l’écoute. Je conseille vivement Beauval pour vos events. 
À refaire sans aucune hésitation. »

Séminaire Agence Keolis voyages - Les Hauts de Beauval
« Nous avons dû modifier la date du séminaire quelques semaines avant sa réalisation (suite à une grève 
qui ne permettait pas l’acheminement des participants en toute sérénité). Des solutions ont été proposées 
rapidement par l’équipe de Beauval sur une nouvelle date. »

Séminaire La banque postale - Les Pagodes de Beauval
« Un très grand merci pour votre disponibilité & gentillesse ! Excellent accueil de la part de toutes 
les équipes (restauration, étage, accueil et zoo...) qui ont une réelle volonté de satisfaire la clientèle. À 
bientôt ! »

beauval s'engage
pour la protection de l’environnement en utilisant du papier issu 
de forêts gérées durablement et en travaillant avec des imprimeurs 
français certifiés « Imprim’vert » : bonne gestion des déchets, encres 
biologiques et non-utilisation de produits toxiques.

Témoignages clients
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