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JOUR 1 : Votre ville / Amboise ou environs 

Départ de votre ville tôt le matin direction L’A75 puis l’A71 direction Amboise ou environs. 

Déjeuner en cours de route Continuation du trajet. Arrivée à l’hôtel. Dîner et logement.  

 

JOUR 2 : LE ZOO DE BEAUVAL    

Après le petit-déjeuner, départ pour la journée consacrée au zoo de Beauval.  

Ouvert en 1980  le parc ornithologique de Beauval, accueillait  près de 2 000 oiseaux, une 

collection unique en France …. Puis en 1989, le parc devient le ZooParc de Beauval en 

accueillant ses premiers fauves et primates. Au fil du temps, il s’est enrichi de nombreuses 

espèces rares, Et en 2017, ouverture de La Terre des Lions, la savane reconstituée pour nos félins 

et réaménagement de l'espace des éléphants pour accueillir de nouveaux individus. 

Naissance de Yuan Meng, le 1er bébé panda né en France. Découverte personnelle, déjeuner 

dans le parc. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et nuit. 

 

JOUR 3 :  PUY DU FOU / LE GRAND PARC   

Départ de l’hôtel après le petit déjeuner et direction le Puy du Fou où nous arriverons aux 

alentours de midi . Déjeuner dans le parc sous forme de ticket repas (acceptés dans tous les 

points de restauration rapide). Visite du parc à votre rythme. 

Le soir diner dans le parc, puis à la tombé de la nuit vous assiterez au spectacle « les Noces de 

feu » , la muse violoniste et le pianiste célèbrent leur amour éternel dans le plus romantiques 

des mariages où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du vieux lac.  

Installation à l’hotel, Nuit. 

 

Jour 4 : LE PUY DU FOU  

Petit déjeuner et suite de la visite du Parc. Déjeuner avec coupons repas.  

Puis le soir, diner au cœur de la cité nocturne aux alentours de 19H puis accès en tribunes pour 

assister à la fresque géante,  plus grand spectacle de nuit au monde. En plus de 45 ans 

d’existence « la cinéscénie » est devenue un mythe avec plus de 13 millions de spectateurs, 

2550 acteurs sur une scène de 23 hectares.  

Retour à l’hôtel. Nuit.  

 

 

JOUR 5 : votre ville  

Après le petit déjeuner, départ pour le chemin du retour. Déjeuner  libre en cours de route.  

Arrivée dans votre ville en fin de journée. 



 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE :     1020€ / pers  
 

   

CE PRIX COMPREND : 

Le transport en autocar de grand tourisme  

La présence d’un accompagnateur agence 

L’hébergement en chambre double  

La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5 

Les visites, entrées et excursions prévues au programme 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :   

Le supplément chambre individuelle : 180€ / pers  

(attention nombre très limité) 

Les dépenses personnelles 

Les boissons au cours des repas   

Le déjeuner du jour 4  

L’assurance annulation : 30 €/pers 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

 

 

 


