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Voyage en
immersion totale
LE DÔME 
ÉQUATORIAL
Une structure monumentale, des arbres géants, une 
végétation foisonnante, des bassins grandioses… Plus de 
200 espèces fascinantes vivent dans le Dôme équatorial : 
étonnants lamantins, superbes oiseaux, loutres 
géantes, dragons de Komodo, poissons multicolores, 
hippopotames nains… ! À l’intérieur, c’est l’été toute 
l’année : une température constante de 26°C.

Les dragons
de Komodo

Les loutres
géantes

 DÉCOUVREZ AUSSI 

Les hippopotames 
nains

LE DÔME EST INCROYABLE !
BRAVO à Beauval pour la réalisation du dôme,

des plantes et des animaux présents. C'est incroyable !
A faire sans aucune hésitation. Le zoo est très beau.

Aude J
Juin 2020



Ma vie
de panda
SUR LES 
HAUTEURS
DE CHINE !
Émerveillez-vous devant Yuan Meng et ses parents Huan 
Huan et Yuan Zi en train de s’ébattre, paresser et se nourrir 
copieusement de bambous. Le doux regard de nos pandas 
géants et leur attitude nonchalante vous charmeront pour 
longtemps… tout comme les pandas roux et les panthères 
des neiges qui vivent aussi sur ces hauteurs.

 DÉCOUVREZ AUSSI 

Yuan Zi
PREMIÈRE FOIS À BEAUVAL

Parc parfaitement entretenu, animaux en parfaite condition.
Et que dire des pandas géants, nos filles sont restées

beaucoup de temps à les regarder manger du bambou.
sylvestre71
Septembre 2020

Les panthères
des neiges

Les pandas
roux

Les gypaètes
barbus



Impressionnante
RÉSERVE DES 
HIPPOPOTAMES
Un inoubliable face-à-face avec nos 
hippopotames sous l’eau ! Observez-les à 
quelques centimètres à peine de vos yeux dans 
le plus grand bassin vitré d’Europe. Au-dessus 
d’eux, une centaine d’oiseaux africains évolue 
en toute quiétude tandis que sur la terre ferme 
cohabitent potamochères et antilopes.

 DÉCOUVREZ AUSSI 

EXCELLENT !
Super parc ! 2 jours est souhaitable car il y a beaucoup à voir !

Gros coup de cœur pour Gloria, la jeune hippopotame.
ClemMn

Octobre 2020

Les poissonsLes potamochères Les oiseaux

Gloria
née à Beau

val

le 7 juin 2
020



Majesteuse
TERRE DES 
LIONS
Sur un espace de plus de 5 000 m2, les lions 
ont accès à un formidable terrain de jeux 
avec cascade, cours d’eau, rochers, souches 
d’arbres, troncs, promontoires, grottes... Un 
tunnel vous permet d’accéder au bout de leur 
territoire sans jamais les quitter des yeux, 
grâce à un toit partiellement vitré, pour une 
immersion au plus près des fauves.

 DÉCOUVREZ AUSSI 

SUPERBE
Superbe, excellent formidable, plein les yeux, je conseille

de vous y rendre. Merci pour ce beau moment.
Stephane R

Juillet 2020

Les lycaonsLes suricates Les rats-taupes

Krüger



Voyagez en
SAVANE 
AFRICAINE
Au sein d’une immense plaine verdoyante de 
3 hectares, près de 40 animaux vous transportent 
dans la savane africaine. Rhinocéros blancs, gnous, 
zèbres, hippotragues, autruches, girafes se croisent 
dans cet élégant écrin qui réunit quelques-unes 
des espèces les plus mythiques d’Afrique.

 DÉCOUVREZ AUSSI 

JE RECOMMANDE
Parc immense à la fin de la journée vous serez HS

mais c'était tellement bien, le côté Afrique avec
les girafes et zèbres c'est dépaysant, magnifique.

ezgiakpinarr
Juillet 2020

Les hyènesLes guépards Les servals



Passionner
pour protéger
DEPUIS
40 ANS
35 000 animaux rares, menacés, protégés ou 
tout simplement beaux pour vous émerveiller et 
comprendre cette biodiversité extraordinaire mais 
fragile. Éléphants, grands singes et primates, koalas, 
reptiles, poissons… partez à la rencontre de nos 
pensionnaires peuplant les serres, les îles et les 
espaces aménagés avec soin pour leur confort.

 DÉCOUVREZ AUSSI 

À NE PAS MANQUER
Magnifique lieu pour voir et apprendre énormément sur la vie 

animale. Quelle diversité d'espèces, et quels décors !
decty

Septembre 2020

Les grands singesLes éléphants Les diables
de Tasmanie

Wooli
née à Beau

val le

19 décembre 2019



Prendre le temps
DE VOUS DIVERTIR
« LES MAÎTRES DES AIRS » 

Levez les yeux et embarquez pour 30 minutes 
de féérie aérienne avec ce magnifique spectacle. 
Vous serez happé par la beauté du ballet de plus 

de 600 oiseaux, la majesté de leur vol et pour 
certains par la complicité liée avec leur maître 

fauconnier. Un spectacle fort en émotions !

30 minutes environ

« L’ODYSSÉE DES LIONS DE MER » 
Une présentation des otaries inoubliable mêlant 
jeux d’adresse, humour et agilité. Si l’on rit aux 
éclats devant les facéties des lions de mer, on ne 
peut rester indifférent à la complicité et aux liens 
forts qui unissent ces animaux et leurs soigneurs. 
Une pause incontournable.

20 minutes environ

À VOIR ABSOLUMENT
Magnifique zoo d'une propreté exemplaire pour les animaux.

Le spectacle des "Maîtres des airs" est magnifique.
À voir absolument.

Xavierdu76
Septembre 2020

À COUPER LE SOUFFLE
Un rêve éveillé , des spectacles à couper le souffle.

Eric P
Septembre 2020



Séjourner à Beauval, une
PARENTHÈSE 
EXOTIQUE
Découvrez les Hôtels de Beauval à proximité immédiate du ZooParc, 
imaginés pour prolonger confortablement votre escapade autour 
du monde. Élégamment décorés aux couleurs chaudes d’Afrique, 
de Chine ou d’Asie du Sud-Est, libre à vous de choisir votre 
destination… le temps de votre séjour sur les Terres de Beauval.

LE PASS PARC HÔTELS
RÉSERVÉ AUX CLIENTS DE NOS HÔTELS

Dormez dans nos hôtels, l'entrée au ZooParc est encore moins 
chère : LE 2ÈME JOUR À 10 € ET LES SUIVANTS GRATUITS.
PRIX ADULTE : 44 € / PRIX ENFANT (3 à 10 ans inclus) : 37 €

LES JARDINS DE BEAUVAL
Évasion à Bali
Piscine - Spa - Aire de jeux
À 5 minutes à pied du ZooParc
Hôtel ouvert jusqu'au 11 novembre 2021

Chambre à partir de

115 €/nuit(1)

LES HAUTS DE BEAUVAL
Escapade en Afrique
Aire de jeux
À 5 minutes en voiture du ZooParc
Hôtel ouvert tous les jours de l'année

Chambre à partir de

95 €/nuit(1)

LES PAGODES DE BEAUVAL
Immersion dans
l'Empire du Milieu
Piscine - Aire de jeux
À 7 minutes à pied du ZooParc
Hôtel ouvert tous les jours de l'année

Chambre à partir de

100 €/nuit(1)

LES HAMEAUX DE BEAUVAL
Balade au Viêtnam
Appartements de 1 à 3 chambres 
Piscine - Aire de jeux
À 7 minutes en voiture du ZooParc
Résidence hôtelière ouverte
tous les jours de l'année

Appartement à partir de

80 €/nuit(2)

(1) Selon les dates et disponibilités. Rendez-vous sur zoobeauval.com pour connaître le tarif à vos dates de séjour. Hors entrées au parc.
(2) Selon les dates et disponibilités. Prix calculé en basse saison pour un appartement 1 chambre en 3 nuits. Rendez-vous sur zoobeauval.
com pour connaître le tarif à vos dates de séjour. Hors entrées au parc.

EXCLUSIF !



Informations
PRATIQUES

Comment
VENIR ?

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Ouvert 7/7j, jours fériés et dimanches inclus !
Ouverture à 9h.
Nous recommandons au minimum
une journée complète de visite.

TARIFS 2021
1 JOUR

ADULTE 34 €
ENFANT

(3 à 10 ans inclus) 27 €

2 JOURS 
CONSÉCUTIFS

ADULTE 68 €  51 € 
ENFANT

(3 à 10 ans inclus) 54 €  40,50 €

LE 2ÈME JOUR À MOITIÉ PRIX !
Les tarifs individuels sont susceptibles d’être modifiés sans préavis au cours de la saison.

VISITEZ BEAUVAL EN ILLIMITÉ, TOUTE L’ANNÉE

Découvrez vos avantages sur ZOOBEAUVAL.COM

PASS PARC HÔTELS Réservé aux clients de nos hôtels
Accès au parc illimité le temps de votre séjour (dans nos hôtels)
Adulte : 44 € - Enfant (3 à 10 ans inclus) : 37 €

ZOOPARC
DE BEAUVAL
41 110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

UNIQUEMENT
sur

DE REMISE
2€2€

ZOOPASS ZOOPASS PREMIUM
1 AN D’ACCÈS AU
ZOOPARC DE BEAUVAL
Adulte : 68 €
Enfant (3 à 10 ans inclus) : 54 €

BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES 
EXCLUSIFS !
Adulte : 102 €
Enfant (3 à 10 ans inclus) : 81 €

ZOOBEAUVAL.COM

PARKINGS GRATUITS MODES DE PAIEMENT SUR LE PARC

TOURS

CHÂTEAUROUX
POITIERS

LIMOGES
CLERMONT-FERRAND

BORDEAUX

LYON

BOURGES

ORLÉANS

CHARTRES

PARIS

LILLE

RENNES

NANTES

RESTAURATION
Profitez de 15 espaces de restauration ouverts selon les saisons. Crêpes, 
burgers, sandwichs, salades maison et snacks. Vous trouverez forcément
l'offre qui vous convient.
Self-service Le Tropical au cœur du parc et restaurant Le Yasuni dans le
Dôme équatorial ouverts toute l’année.

PIQUE-NIQUE
Pour le confort des visiteurs et celui des animaux, les pique-niques ne sont pas 
autorisés dans le ZooParc. Toutefois deux aires sont aménagées : l'une à l'entrée 
sud (300 places) et l'autre à l'entrée nord près du Dôme équatorial (50 places). 
Pour ressortir pique-niquer, il est obligatoire de se faire délivrer un tampon de 
sortie aux caisses du ZooParc.

* Sur les billets datés 1 Jour et 2 Jours.

Envie de vous offrir un souvenir
de votre visite au ZooParc ?

Arrêtez-vous dans nos 3 boutiques 
thématiques ouvertes tous les jours de 
l’année : Le Royaume des Pandas, Autour du 
monde, Uluwatu ou retrouvez nos collections 
sur BOUTIQUE.ZOOBEAUVAL.COM

To view this brochure
in English, please scan 

the following code:



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.

ZOOBEAUVAL.COM
02 54 75 5000

N
e pas jeter sur la voie publique.

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR SUR

HOTELSBEAUVAL.COM

Infos, astuces et conseils 
pour votre visite.

Sejour Zoo + Hotel

NOUVELLE

APPLI !

L'APPLI
TÉLÉCHARGEZ


