Samedi 8au dimanche 9 juillet 2017

2 jours / 1 nuit

Valençay et Zooparc de Beauval
Il n’est certes pas le plus connu des châteaux de la Loire mais il en est un des plus beaux. Acheté par le
consul Napoléon Bonaparte pour son ministre des Relations Extérieures, Talleyrand, « pour y recevoir
brillamment le corps diplomatique », il possède encore son mobilier d’époque. Quant au Zooparc de Beauval, il
est classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde et inaugure en 2017 « la terre des lions ».
DEPARTS samedi :
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H00 CHALON

- 7H30 MONTCHANIN
Arrivée au domaine de Valençay pour le déjeuner en commun.
Visite (avec audio guide) du château et visite libre du parc,
des jardins et de la forêt des Princes.
Doté d’une architecture renaissance et classique, le château de
Valencay fut la propriété de Talleyrand, ministre de Napoléon et
un des plus grands diplomates français. Riche collectionneur,
grand voyageur, amoureux des arts, ce château est le
témoignage d’un homme de goût. Entièrement meublé et orné
de mille objets précieux, il porte les marques du raffinement
d’une demeure encore habitée. Les jardins et le parc
complètent agréablement le tout avec - pour les enfants - le
grand labyrinthe de Napoléon, l’aire de jeux, la petite ferme, le
parc aux daims...
Installation en fin d’après-midi à votre hôtel 3* situé à quelques
minutes du château. Accès aux installations de l’hôtel : piscine
couverte et chauffée, bain bouillonnant, salle de gymnastique,
sauna. Dîner en commun et nuit.
Dimanche :
Journée libre au Zooparc de Beauval :
Classé n°1 des zoos en France, figurant parmi les plus beaux
parcs zoologiques du monde, Beauval présente sur 32 ha près
de 8.000 animaux, 600 espèces dont 2 pandas géants !
Les animaux d’Afrique seront à l’honneur en 2017 avec le
nouveau territoire des Lions d’Afrique, aux airs de savane et
une nouvelle plaine pour les éléphants. La Réserve des
Hippopotames, installation unique, vous permettra d’admirer
les animaux plongeant, nageant et jouant.
Beauval, c’est aussi 40 programmes de conservation et
sauvegarde des espèces animales et des engagements nature
au quotidien.
Départ vers 17h30. Retour en Bourgogne entre 22h30 et 23h00.

Prix :

ACEB 71

€ / adulte
€ / enfant - 12 ans

Transport autocar + 1 nuit en hôtel 3* avec petit déjeuner (supplément
chambre seule + 20 €) + déjeuner et dîner du samedi + entrée et audio
guide château de Valençay + entrée Beauval + accompagnateur ACEB +
votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 217 € / adulte
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