
 

 

Moulinsart et Zooparc de Beauval 
Cheverny inspira Hergé quand il fallut trouver un toit au capitaine Haddock. Les enfants de 7 à 77 ans seront 
ravis de découvrir une belle expo sur Tintin et ses amis et les amateurs d'art seront éblouis par la beauté 
intérieure et extérieure de la demeure. Puis nuit et journée exceptionnelles au zoo de Beauval, l'un des plus 
beaux d'Europe mais également l'un des plus engagés dans la sauvegarde du monde animal et des espèces 
menacées. 

DEPARTS samedi 
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :  
 -  6H15 CHALON 

-  7H00 LE CREUSOT  - 7H30 MONTCEAU 

Arrivée à Cheverny pour le déjeuner (libre - tiré du sac).  
 

Visite libre du château de Cheverny   
A découvrir en famille ! Toujours habité par la même famille 
depuis 6 siècles, il abrite la plus riche collection de meubles des 
châteaux de la Loire, un magnifique parc botanique, des 
chenils, des jardins et un parc forestier. 
Exposition "Les Secrets de Moulinsart" : grâce à un parcours 
interactif, revivez les événements qui se déroulèrent dans ce 
château mythique et devenez acteur de l’œuvre d’Hergé en 
pénétrant grandeur nature dans le château de Moulinsart.  
 

Transfert sur St Aignan en fin d'après-midi et installation dans le 
complexe hôtelier "les jardins de Beauval" (3***), situé à 500 m. 
du zooparc de Beauval.  
Dans un cadre dépaysant et enchanteur, cet hôtel 
d'inspiration balinaise vous transportera dans une 
atmosphère du bout du monde (chambres jusqu'à 4 personnes). 
Dîner en commun (boissons incluses). 
 
 

Dimanche :  
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Journée et déjeuner libres au Zooparc de Beauval. 
Abritant la plus grande richesse et diversité animalière de 
France, Beauval accueille 4.600 animaux de 500 espèces 
différentes, pour la plupart uniques en France : lamantins, 
koalas, tigres et lions blancs, sans oublier les célèbres pandas 
géants. Avec 350 naissances en moyenne chaque année, elles 
représentent un réel espoir pour les espèces menacées 
d'extinction. Une mise en scène soignée : 4 serres tropicales, 1 
plaine à éléphants de 5 ha, 1 immense savane africaine, des 
îles aménagées pour les singes, 1 bassin panoramique pour les 
manchots… sans oublier des spectacles et des animations tout 
au long de la journée... 
 

 

Départ de Beauval vers 16H45. Retour entre 22H00 et 23H00. 

ACEB 71 -  Cu l tu re  -  Lo is i rs  -  Voyages  -  IDĖ  imma t r i cu lée  au  reg is t re  des  Opé ra teu rs  de  voyages  sous  l e  N°  IM071100011   

2 jours / 1 nuit  

  
Samedi 27 au dimanche 28 juillet 2013 

Transport autocar + nuit et petit déjeuner 
hôtel 3*  + dîner du samedi + entrée au château 
de Cheverny et expo Tintin + entrée dimanche 
au zooparc de Beauval + accompagnateur 
ACEB + assistance rapatriement + votre soutien 
à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel: 215 € 

 

Prix par personne + 10 ans : 
- Si 3 à 4 personnes (+ 10 ans) par chambre :            € / personne 
- Si 2 personnes (+ 10 ans) par chambre :            € / personne 
- Si 1 personne (+ 10 ans) par chambre :           € / personne  
Par enfant (3 à 10 ans) dans la chambre de 2 adultes :           € / enf 


