
  

 

 
 

Séjour au ZooParc de Beauval 
et sa région 

 
 

 

 
 

Lundi 23 Septembre au Jeudi 26 Septembre 2019 
 
 
 

4 jours / 3 nuits 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Jour 1 - ROMILLY-SUR-SEINE / CHAMBORD - 280 kms 
 
Départ de Romilly-sur-Seine vers 06h45, trajet par autoroute. Petit-déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Chambord en fin de matinée.  
 
A 12h00 : Déjeuner dans une salle prestigieuse située à l'intérieur du château de 
Chambord  
 

« Apéritif kir au vin blanc sauvignon et 2 amuses bouches  
(1 allumette fromage et mini blinis) 

Crème Dubarry (servi froid ou chaud selon saison) 
Confit de canard, pommes de terre sautées et mousseline de carottes 

Salade et duo de fromages (emmental et chèvre régional) 
Entremet noir orange, ¼ de vin, eau et café « 

 
(Proposition 2018 en attente du menu 2019) 

 
A 14h30 : Visite guidée du Château de Chambord 
 
Chef d’œuvre de la Renaissance française, le Château de Chambord, expose toute la 
démesure et les ambitions du Roi François Ier. 
L’escalier à double révolution, quant à lui, par 
son architecture atypique pose de 
nombreuses questions. 
 
Serait-ce l’ombre de Léonard de Vinci qui 
plane sur ce monument à part entière ? 
Le château installé en plein cœur d’une forêt giboyeuse vous offre un moment de détente et 
d’exception. 

                                                            
 A 18h00 : Installation à votre hôtel « Le Cosy » 2*, situé dans la périphérie nord de Blois.                             
  
Chambres confortables et non-fumeur, télévision avec Canal+. 
Le restaurant propose une cuisine traditionnelle, du fait maison avec des produits frais et de 
saison. Un bar est également à votre disposition pour votre plus grand confort. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
                                  



  

 

 
  

Jour 2 - CHENONCEAU ET SA RÉGION – 94 kms 
 
Petit déjeuner continental à l’hôtel. 
 
Départ pour Chenonceau. 
 

A 10h00 : Visite guidée du château de Chenonceau 
 
Depuis le XVIe siècle, la silhouette du château se reflète 
majestueusement dans les eaux du Cher.  
Pure beauté de la Renaissance, sublimé par ses jardins à la 
française, c’est un château de charme qui doit tout aux 
femmes !  
Bâti par Katherine Briçonnet, embelli par Diane de Poitiers 
et Catherine de Médicis, sauvé de la Révolution par Madame 
Dupin… il mérite le nom que lui a donné l’Histoire : le « 
Château des Dames ». 
 
A 11h30, fin des services de la guide. 
 
A 12h30 : Déjeuner dans un restaurant situé dans le parc du Château de Chenonceau 
 
Proposition de menu avec boissons 
Menu identique à choisir pour tout le groupe. 
 

« Potage de légumes ou tarte au chèvre frais et rillons  
ou 

 Salade de légumes croquants à l’huile d’Olive.  
 

Dos de colin, purée de céleri et riz basmati, sauce champignon  
ou  

Rôti de porc braisé à la bière, mousseline de potiron et blé confit. 
 

Omelette Chenonceau  
ou 

Tarte aux fruits » 
 
A 14h30 départ pour Chisseaux en Touraine. 
 
 
A 15h00 : Croisière sur le Cher au départ de Chisseaux 
 
Naviguez sur le Cher et laissez-vous porter au fil de l’eau. Une visite commentée sur la 
batellerie, la faune et flore sauvage vous sera proposée. Cette croisière, qui passe sous les 
arches du Château de Chenonceau, vous permettra de profiter d’une vue imprenable sur le 
château des Dames. 
 



  

 

 
 
 
 
A 16h30 : Visite des caves Monmousseau à Montrichard 
 
A travers un dédale de galeries souterraines creusées dans le tuffeau et des milliers de 
bouteilles, vous apprendrez l’histoire de cette cave. La visite s’achèvera par une dégustation 
d’un vin préparé selon une méthode traditionnelle. 
 
Retour à l’hôtel. Dîner sur place. 
 
 

 
Vers 20h00 : Départ pour le Domaine de Chambord, afin de découvrir et écouter la brame du 
cerf. 
 
 
Il est possible d’observer le brame du cerf à partir de différents observatoires ; ceux-ci sont mis 
en place à partir du 20 septembre, période à laquelle le brame commence. 
 
 
 
Il s’agit d’observatoires publics (plateformes en bois), 
où le plus grand silence est demandé. Une paire de 
jumelle est fortement conseillée. Malgré tout, il se 
peut que vous entendiez les cerfs, mais ne les voyez 
pas. Retour à l’hôtel vers 22h30.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Jour 3 - ZOO DE BEAUVAL – 90 kms 
 

Petit déjeuner continental à l'hôtel. 
 
Départ pour St Aignan sur Cher à la découverte du Zoo 
de Beauval. 
 
Le ZooParc de Beauval est classé parmi les 15 plus 
beaux zoos du monde. 
Lieu incontournable avec 8 000 animaux, il présente la 
plus grande collection de France sur un parc de 30 
hectares. Plus de 600 espèces uniques en France : 
lamantins, koalas, okapis se partagent la vedette avec 
les premiers tigres et lions blancs d’Europe. Quatre 
grandes serres tropicales accueillent oiseaux, primates, 
vivarium ou animaux australasiens. 
Sans oublier, la savane 

africaine avec ses 3 hectares sur lesquels vivent girafes, rhinocéros, 
antilopes… 
Exceptionnel : un couple de pandas géants Yuan Zi le mâle, Huan 
Huan la femelle et Yuan Meng le bébé que vous pourrez admirer 
dans le décor fabuleux de la nouvelle partie du ZooParc consacrée 
à ce pays. 
Une magnifique plaine asiatique ou s’ébattent déjà rhinocéros 
indiens, tapirs à dos blanc, cerfs… 
Puis le clan des loups et le territoire des guépards. 
 
 
A 10h00 : Prise en charge du groupe sur le parking autocar pour 
diriger le chauffeur vers une entrée de service de la zone des Lions. 
 
Parcours Confort « La Terre des Lions », visite avec guide. 
 
A un rythme léger et adapté à tous, ce parcours confort permet une découverte de la Réserve 
des Hippopotames et de la Terre des Lions ainsi que d’autres espèces qui peuplent cette zone 
du Parc. 
 
Pour terminer la visite guidée, votre groupe sera accompagné jusqu’au restaurant « Le 
Kilimandjaro » pour le déjeuner. 
 
A 12h00 : Déjeuner au restaurant  (Menu avec un service à table) 
 

Menu LION (eau, vin de Touraine, café) 
« Avocat, crevettes, sauce cocktail 

Suprême de volaille, sauce crémeuse aux champignons 
Gratin dauphinois accompagné de légumes 

Tartelette aux fruits de saison » 
                                                                                    



  

 

 
 
A 14h00 : Traversée du zoo en télécabine : une expérience inédite de survol. 
  
"Le Nuage de Beauval" est un parcours confortable. Vivez l'expérience d'un survol pour aller 
d'un bout à l'autre du zoo grâce à des télécabines! La vitesse peu élevée vous permettra 
d’observer les animaux tranquillement avec une vision à 360°.Un point de vue inédit sur le 
parc et un transport écologique pour passer de l'Afrique à l'Asie.  
 
Temps libre dans le parc l'après-midi. 
 
Possibilité d’assister aux spectacles : 
  - « Les Maîtres des airs" : plus de 500 oiseaux prennent leur envol en plein ciel, offrant un feu 
d’artifice de couleurs aux spectateurs installés au cœur d’un amphithéâtre de 3000 places. 
  - "L'Odyssée des lions de mer" vous permettra d’assister au show des otaries ! 

 
Retour à votre hôtel, dîner, nuit. 
 
 
 
 

Jour 4 -  ZOO DE BEAUVAL / ROMILLY-SUR-SEINE – 350kms 
  
 
Petit déjeuner continental à l'hôtel 
 
Départ pour le zoo de Beauval. 
 
Matinée libre dans le parc pour terminer la découverte des 
espaces animaliers du zoo. 
 
 
A 12h30 : Déjeuner au restaurant « Le Tropical » (Repas 
avec un service à table) 
 

Menu Manchot (eau, 1/4 de vin et café) 
« Tomates, mozzarella 

Dos d'églefin sauce au beurre blanc 
Gratin dauphinois accompagné de légumes 

Moelleux au chocolat » 
 
 
A 14h00 : Départ de St Aignan-sur-Cher 
 
 
Retour et arrivée à Romilly-sur-Seine vers 19h30. 
 
 
  
 



  

 

 
Le prix comprend : 
 
 

• Le transport en Autocar de Grand Tourisme : 
o Climatisation,  
o Toilettes,  
o Sièges grand confort 
o Repose pieds 
o Ecrans vidéo, système multimédia 
o Range bagages (type avion) 
o Boite de vitesse automatique 
 
 
 
 
 
 

• Les frais autoroutiers et de parking 
• L’hébergement à l’hôtel « Le Cosy » 2*, base chambre 

double, adapté pour personne à mobilité réduite 
• La pension complète du petit-déjeuner du Jour 1 au Déjeuner du Jour 4 
• Les boissons : ¼ de vin, eau minérale, café le midi, café ou thé/infusion le soir) 
• L’entrée et la visite guidée au château de Chambord 
• L’entrée et la visite guidée au château de Chenonceau 
           (2 guides sont prévus pour la visite des deux Châteaux à partir de 40 personnes) 
• La croisière sur le Cher 
• La visite d’une cave avec une dégustation 
• L’entrée au Zooparc de Beauval (2 jours) et la visite guidée de la Terres des Lions 
• Le trajet aller sur le « Nuage de Beauval » 
• Les excursions et visites mentionnées au programme 
• La taxe de séjour pour les 3 nuits 
• L’assurance Multirisques 
• La gratuité pour l’accompagnateur du CCAS de Romilly-sur-Seine en chambre 

individuelle 
 
Le prix ne comprend pas : 
 

• Le supplément chambre individuelle : 95€ par personne 
• Les boissons autres que celles mentionnées au programme 


