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LA GRANDE VOLIERE
SUD-AMERICAINE

N O U V E A U T É  2 0 2 3



SURVOLEZ 
L'AMÉRIQUE DU SUD
NOUVEAUTÉ 2023 : découvrez notre 
Grande Volière Sud-Américaine, la plus grande 
d’Europe ! Du haut des passerelles et des 
ponts de singes, prenez de la hauteur pour 
admirer le vol des oiseaux MULTICOLORES 
et repérer d'un coup d'œil les singes hurleurs, 
les coatis roux, les fourmiliers géants... 



TRÉSORS 
D'ASIE !

Panthères des neiges, pandas roux, 
takins de Mishmi, pandas géants, 

gypaètes barbus... venez les voir dans leur 
magnifique territoire des HAUTEURS 

DE CHINE. ÉMERVEILLEZ-
VOUS devant Huanlili et Yuandudu, 

les jumelles panda géant, prenant 
des poses parfois acrobatiques ! 

ANIMAUX 
MAGNIFIQUES
Un excellent moment avec des animaux 
magnifiques dont les jumelles panda 
géant qui sont trop mignonnes !! 

Georges
TripAdvisor, juillet 2022  



Envie d’une expérience 
envoûtante ? Alors ne 
manquez pas le DÔME 
ÉQUATORIAL ! Vous y verrez 
lamantins des Caraïbes, loutres 
géantes, ouistitis, tamanduas, 
varans, hippopotames nains… 
Tendez aussi l’oreille : le Dôme 
vit, respire et retentit de cris et 
vocalises !  

L’ÉQUATEUR SE 
DÉVOILE SOUS 
VOS PAS...  

GRANDIOSE
Le dôme : tout simplement 
grandiose avec une 
harmonie subtile entre les 
végétaux et les animaux.

Béatrice
Facebook, juillet 2022 



100% 
IMMERSION… 
ET ÉMOTIONS !
Pénétrez dans la RÉSERVE DES 
HIPPOPOTAMES et postez-vous devant 
l’immense bassin à vision subaquatique 
où évoluent Gloria, Bolinhas, Kvido et 
Kiwi. Puis levez les yeux pour admirer 
les nombreux oiseaux 
majestueux qui 
peuplent la volière.  

PRÊTS À 
VOYAGER ?  

Faites une halte à la TERRE 
DES LIONS, superbe territoire 

plus vrai que nature, pour 
observer les fauves dans 

toute leur splendeur. Le « roi » 
Krüger, entouré de sa famille, 

fascine toujours autant petits et 
grands par son port altier et sa 

splendide crinière !  

HYPNOTISÉS
Nous avons adoré le bassin 
des hippopotames, hypnotisés 
par la grâce de ces animaux de 
2 tonnes, qui évoluent dans l'eau 
telles des danseuses légères !

Sandrine
TripAdvisor, mai 2022 

SUBLIME
Nous sommes sur la Terre 
des Lions : c'est sublime ! 
merci à vous. 

Johanna
Facebook, juin 2022 

Hippopotames communs

Lions
d'Afrique



DESTINATION 
AFRIQUE ! 
Prenez votre temps à la SAVANE AFRICAINE 
pour observer les girafes, gnous, zèbres 
de Grévy, hippotragues noirs, autruches 
et rhinocéros blancs… tous vivent EN 
HARMONIE avec leurs petits sur une plaine 
arborée de 3 HECTARES. Évasion garantie… 

DÉPAYSANTE
La plaine africaine est (également) dépaysante 
à souhait avec les girafes, zèbres...

Sandrine
TripAdvisor, mai 2022



Notre association Beauval Nature est au cœur de notre 
engagement pour la PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ. 
Nous œuvrons aux 4 coins du monde en finançant et 
accompagnant 56 programmes de protection des espèces dans 
leur milieu naturel ainsi que 19 programmes de recherche qui 
permettent d’améliorer notre connaissance de la biodiversité.

SOUTENEZ BEAUVAL NATURE 

BEAUVAL NATURE
LA CONSERVATION 
EN ACTIONS   

VOUS 
N’ÊTES PAS 
AU BOUT
DE VOS 
SURPRISES !  
Les 4 SERRES TROPICALES sont 
incontournables et vous transportent dans 
des ambiances ultra dépaysantes ! Oiseaux 
sublimes, koalas attendrissants, gorilles 
impressionnants, orangs-outans 
touchants, tortues centenaires, 
reptiles placides… une diversité 
incroyable à découvrir dans 
chacune des serres.  

COUP DE CŒUR
Un coup de cœur pour la 
serre australienne avec de 
magnifiques koalas.

Didine
TripAdvisor, août 2022

en parrainant votre animal favori sur 

PARRAINAGES.ZOOBEAUVAL.COM
ou en faisant un don sur beauvalnature.org
et devenez, à nos côtés, un acteur de la conservation !



« L’ODYSSÉE 
DES LIONS 
DE MER »
Prenez place dans l’AMPHITHÉÂTRE 
et ouvrez grand les yeux ! Les OTARIES 
vous subjuguent par leur agilité, leur 
vitesse et leurs sauts impressionnants. 
Vingt minutes d’acrobaties et 
d’adresse à ne pas manquer !

Représentations quotidiennes 
de mi-mars à mi-novembre 2023. 
Horaires sur zoobeauval.com ou 
l’appli ZooParc de Beauval.

« LES 
MAÎTRES 

DES AIRS »
Installez-vous et embarquez 

pour trente minutes  de FÉÉRIE 
AÉRIENNE. Vous serez happé par 
la beauté du ballet de 600 oiseaux 

évoluant dans le ciel de Beauval. 
Une magnifique démonstration 

d'élégance et de précision !

Représentations quotidiennes 
de mi-mars à mi-novembre 2023. 

Horaires sur zoobeauval.com ou
l’appli ZooParc de Beauval.

ÉPOUSTOUFLANT
Le spectacle "Les maîtres des airs" est 
époustouflant, magnifique, à voir !

@TheManuell 
Twitter, mai 2022 



SÉJOURNER
À BEAUVAL
AFRIQUE, CHINE, ASIE DU SUD-EST
OU BIEN ENCORE MEXIQUE...
Choisissez votre destination le temps de votre 
séjour sur les Terres de Beauval.

(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) Prix calculé en basse saison pour un appartement de 1 chambre en 3 nuits.
(3) À partir de 2 jours de visite

Immersion en Chine
LES PAGODES
DE BEAUVAL
Chambre à partir de

100 €/nuit(1)

À 7 min à pied
du ZooParc

Cap vers l'Afrique
LES HAUTS
DE BEAUVAL
Chambre à partir de

105 €/nuit(1)

À 5 min en voiture
du ZooParc

Évasion à Bali
LES JARDINS
DE BEAUVAL
Chambre à partir de

135 €/nuit(1)

À 5 min à pied
du ZooParc

Escapade au Viêtnam
LES HAMEAUX
DE BEAUVAL
Appartement à partir de

100 €/nuit(1)(2)

À 8 min en voiture
du ZooParc

Escale au Mexique
LES RIVAGES
DE BEAUVAL
Chambre à partir de

95 €/nuit(1)

À 8 min en voiture
du ZooParc

Le nouvel hôtel, Les Rivages de Beauval, 
ouvre en avril prochain !

Cap sur le Mexique… ce nouvel hôtel offre 
un dépaysement total au cœur de l’Amérique Latine. 
Décoration authentique, cuisine aux accents mexicains, 
ambiance latino… Les Rivages sont l’endroit idéal pour une 
escapade haute en couleur sur les rives du Cher à Saint-Aignan ! 
Le tout à seulement 8 minutes en voiture du ZooParc.  

NOUVEAUTÉ 2023 !    

Offre réservée aux clients de nos hôtels :
Entrée auZooParc àprix réduit(3)



39€*

ADULTE
58,50€

ADULTE

VENEZ À 
BEAUVAL 

PARKINGS GRATUITS DANS LE PARCMODES DE PAIEMENT

ACTIVITÉS
ET ANIMATIONS

To view this brochure
in English, please scan

the following code:

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
OUVERT 7J/7, JOURS FÉRIÉS ET DIMANCHES INCLUS !
Ouverture à 9h. Nous recommandons au minimum une journée complète de 
visite et deux jours pour tout voir et profiter au maximum des animations.
Horaires détaillés sur zoobeauval.com

TARIFS 2023

RESTAURATION
Profitez de 20 espaces de restauration ouverts selon les saisons.
Le Tropical, Le Yasuni, Le Serengeti et Les Bambous sont ouverts toute l’année.
Les pique-niques ne sont pas autorisés dans le ZooParc. Toutefois, des aires 
sont aménagées près des 2 entrées. Pour revenir dans le parc, pensez à vous 
faire délivrer un tampon de sortie aux caisses du ZooParc.

ACTIVITÉS PREMIUM 
Découvrez les merveilles du monde animal  en 
compagnie de nos médiateurs scientifiques. 
Au programme : découverte d'espèces, 
préparation et distribution de nourriture aux 
animaux, nettoyage des espaces, création 
d'enrichissements... « Soigneur d'un Jour » est 
une expérience inoubliable à offrir ou à s'offrir !   
Soigneur d’un Jour - Adulte à partir de 16 ans : 220 €
Enfant de 10 à 15 ans inclus : 115 € 

RETROUVEZ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE SUR BOUTIQUE.ZOOBEAUVAL.COM

ANIMATIONS 
GRATUITES

En direct ou enregistrées, 
profitez de nos animations 

gratuites ! Soyez à l'affût 
de nos médiateurs 

présents dans le parc. 
Pour ne pas les manquer, 
retrouvez le planning des 

animations sur zoobeauval.com 
ou notre appli ZooParc de Beauval.  

DÉCOUVREZ 
TOUTES NOS 

ACTIVITÉS 
PREMIUM SUR

ZOOBEAUVAL.COM

ORGANISEZ VOS SÉMINAIRES 
D'ENTREPRISE À BEAUVAL 
Inoubliable et dépaysant !
18 salles de réunion dans les hôtels et le Dôme Équatorial.

Contactez-nous sur service.commercial@beauvalevents.com

32€* 
ENFANT

(3 à 10 ans inclus)

48€ 
ENFANT

(3 à 10 ans inclus)

*Billets achetés sur place à compter du 8 avril 2023
Les tarifs individuels sont susceptibles d’être modifiés sans préavis au cours de la saison.

BILLET 1 JOUR

Découvrez vos avantages ZooPass sur
ZOOBEAUVAL.COM

CLASSIQUE
1 an illimité au prix de 2 entrées ! 

PREMIUM
Le Pass classique

 + des avantages exclusifs ! 

ZOOPASS
Visitez Beauval en

illimité pendant 1 an !

ADULTE 78 € 117 €

ENFANT
(3 à 10 ans inclus) 64 € 96 €

BON PLAN

4€
À partir de

DE RÉDUCTION 
ZOOBEAUVAL.COM

sur billets datés
1 Jour et 2 Jours

à partir du 8 avril 2023

sur 

BILLET 2 JOURS
CONSÉCUTIFS

-50% sur le 2ème jour



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

ZOOBEAUVAL.COM
02 54 75 5000

TOURS

CHÂTEAUROUXPOITIERS

LIMOGES

CLERMONT-FERRAND

BORDEAUX

LYON

BOURGES
VIERZON

ORLÉANS

CHARTRES

PARIS

LILLE

RENNES

NANTES

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.

Partez à la rencontre de 800 espèces extraordinaires 
dans un parc luxuriant de 45 hectares !

N
e pas jeter sur la voie publique.
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TÉLÉCHARGEZ
L'APPLI


