
Partez avec le Comité des Fêtes
 pour un voyage autour du monde !

 Afin de clôturer l’année 2023 et avant de quitter le comité, le bureau a décidé d’organiser un 
dernier voyage sur 2 jours. Destination : le zoo de Beauval. 

Cela aura lieu pendant les vacances de pâques 2023 de manière à ce que les enfants puissent 
récupérer de ce WE intensif.

A l’heure ou ce tract est écrit, nous savons que l’hôtel est proche du zoo. Comme c’est sa fermeture 
annuelle , les prix n’ont pas été figés. Espérons que 2023 ne nous réserve pas de mauvaises 
surprises.  C’est une des raisons pour laquelle le comité s’engage à prendre le trajet en car à sa 
charge.

Attention places limitées.

Pensez aussi au cadeau de Noël. Quelle belle idée si vous en manquez ?!

 

ZOO DE BEAUVAL 
Du vendredi 14/04 au dimanche 16/042023

Tenez-vous prêts pour une expérience sans pareille, à la découverte de la biodiversité 
et de ses merveilles. Lors d’un voyage époustouflant, explorez le monde à la rencontre 
de 800 espèces extraordinaires



PROGRAMME DU WE 

J1 : DEPART

Départ matinal (très matinal...). Pauses en cours de route. Déjeuner libre (pique-
nique tiré du sac). Arrivée en début d'après-midi au zoo. Installation à l’hôtel,
dîner et logement.

J2 : ZOO DE BEAUVAL  

Petit déjeuner. Journée libre à la découverte du ZOOPARC DE BEAUVAL. Plus
de  8000  animaux  sont  visibles  dans  des  installations  remarquables  sur
35ha. Il est classé aujourd’hui parmi les 10 plus beaux zoos du Monde. Réunir
en un seul lieu autant d’espèces relève de l’exploit. Passant du Koala, par les
Gorilles, les tigres, les lions blancs, les pandas et deux hippopotames arrivés en
2016.  Une visite mémorable  et  des plus agréables que vous ferez au fil  des
allées  ombragées  et  pourvues  de  bancs  pour  des  pauses  contemplatives.
Déjeuner libre. Après le déjeuner, continuation de la visite. Vous apprécierez les
spectacles qui se déroulent. Deux amphithéâtres accueillent "Maîtres des Airs"
un étonnant spectacle d’oiseaux, et "L’Odyssée des Lions de mer" présentée par
d’agiles otaries (Noms des spectacles donnés sous réserve). Dîner et logement,

J3 : ZOO DE BEAUVAL - RETOUR 

Petit déjeuner. Poursuite de la visite du Zoo Parc. Déjeuner libre. Départ pour
Challonges en milieu d’après-midi. Diner sur la route libre.

Prix par personne : 255 €*
Enfant de 3 à 10 ans : 100 €

*Ce prix est calculé sur la base minimale de 30
adultes payants en chambre double (1 grand
lit) ou twin (2 lits). 

Possibilité  d’échelonner le règlement avec remise des chèques à l’inscription datés
du jour de l’inscription avec un premier encaissement en décembre (pour un 
échelonnement mensuel sur 5 mois) et un dernier le 10/04/2023.



*Ce prix comprend : 
 l’hébergement en hôtel sur place, base chambre double pour 2 nuits
 La 1/2 pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3
 L'entrée au Zoo de Beauval pour 2 jours 

*Ce prix ne comprend pas : 
 Le transport en car : pris en charge par le comité des fêtes de Challonges 
 Le supplément en chambre individuelle 
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend »
 la taxe de séjour : + 1.65 € pp/nuit à ce jour (sous réserve d'évolution) offert 

par Seyssel car.

Conditions d’annulation  :
- 25 % du prix du voyage  : de 30 à 21 jours avant le départ
- 50 % du prix du voyage  : de 20 à 08 jours avant le départ
- 100 % du prix du voyage : à moins de 08 jours du départ

INSCRIPTION & INFORMATIONS AUPRES DE 
SABINE LAFAVERGES - TEL :  06 01 90 52 43


