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PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

1er Jour : RENNES – AMBOISE – CHISSEAUX : CROSIERE SUR LE CHER 

Départ de RENNES en début de matinée. Route en autocar vers Le Mans, arrêt détente sur autoroute. 

Continuation vers le nord de Tours et Amboise. 

Déjeuner au restaurant. Visite guidée du Manoir de Léonard de Vinci, dernière demeure de Léonard. 

Construit au milieu du XVe siècle, le Clos Lucé, magnifique manoir situé à Amboise, fut acheté par Charles 

VIII pour son épouse, Anne de Bretagne. Plus tard, François Ier proposa à Léonard de Vinci de s'y installer 

pour y vivre et poursuivre son travail : un présent à la hauteur des faveurs et de l’amitié d’un roi. Le grand 

artiste de la Renaissance y passa les trois dernières années de sa vie. Au cours de votre visite vous plongerez 

au cœur des découvertes d’un génie : inventions militaires, maritimes, hydrauliques et aéronautiques : les 

recherches scientifiques et techniques d’un visionnaire. Petite flânerie dans le "Parc Leonardo da Vinci" : de 

nouvelles maquettes sont mises en scène, mais cette fois ci réalisées grandeur nature ! Des machines et 

immenses toiles suspendues y sont exposées. 

Départ vers Chisseaux. Embarquement pour une croisière-promenade 

sur le Cher commentée en direct : évocation de l’histoire de la 

construction du château de Chenonceau avec ses quatre principaux 

personnages, l’évolution de la navigation sur le Cher, une rivière 

canalisée, le fonctionnement des barrages à aiguilles avec ses écluses, 

la faune et la flore… 

Reprise de l’autocar. Accueil et installation à l’hôtel**. Dîner et 

logement à l’hôtel. 

 
2ème Jour : ST AIGNAN : ZOO DE BEAUVAL – RENNES 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour ST-AIGNAN. 

09 h 30 : Accueil au ZooParc de Beauval pour une journée de découverte : un voyage inoubliable au cœur du 

monde animal, avec plus de 35 000 animaux de tous les continents, une expérience unique dans ce zoo, classé 

parmi les 5 plus beaux du monde. Une visite guidée « confort » du Zoo N°1 des Zoos français vous est 

réservée avec un accès particulier vous permettant la découverte guidée (2 heures) sur un chemin plat 

dans les allées du Parc. Présentation historique du Zoo, les espèces accueillies, les soins qui leur sont 

apportés, les points forts de ce zoo moderne… 



Déjeuner au restaurant dans le parc (menu avec kir amuses-bouches, vin et café) puis l’après-midi pour 

ponctuer votre visite, 2 spectacles et différentes animations seront proposés : (au choix selon horaires 

et temps sur place, le billet d’entrée permet l’accès aux deux) 

-  1er choix : Dans la zone des otaries et des serres tropicales, vous pourrez assister au spectacle 

"L’Odyssée des Lions de mer" qui sera présenté par d’agiles otaries ! (selon horaire du jour) 

-  2ème choix : Découverte libre de l’autre partie du zoo : celle des hippopotames, des lions et des oiseaux. 

Vous pourrez assister à un autre spectacle en amphithéâtre "Les Maîtres des Airs", un étonnant spectacle 

d’oiseaux (selon horaire du jour) 

- Tout au long de la journée, des animateurs vous donneront rendez-vous aux 

quatre coins du ZooParc, pour leur conter la vie et les mœurs des espèces 

hébergées à Beauval, bien souvent au cours d'un nourrissage (Thématiques et 

horaires variables selon la saison) 

Le nuage de Beauval (télécabines à disposition) vous offre une vision 

panoramique époustouflante sur les animaux du parc. Dans ces cabines au sol 

vitré, observez les éléphants, okapis, ou diables de Tasmanie à plus de 40m de 

hauteur, directement sous vos pieds. Un spectacle d’exception, inclus dans le 

prix du billet ! 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez prendre des nouvelles du petit Panda Yuan Meng, premier panda né en France 

 

Près de 35 000 ANIMAUX issus de 800 espèces vivent au Zoo de Beauval au sein d’une vingtaine de 

territoires incomparables. Ce sont les représentants de la plus grande diversité animalière de France. Parmi eux, 

des animaux extraordinaires, parfois uniques en France : koalas, kangourous arboricoles, okapis, lamantins, tigres 

et lions blancs... sans oublier les célèbres pandas géants. Cette visite au cœur du monde animal vous plonge à la 

découverte de la faune menacée et de l’engagement de l’association Beauval Nature pour leur protection. 

Depuis 2020, plongez au cœur du dôme équatorial et explorez une serre 

unique au monde, offrant plus d'1 hectare de visite, lors d’une excursion autour de 

l’équateur. En immersion dans une végétation luxuriante, rencontrez les loutres 

géantes, les varans de Komodo, ou les hippopotames pygmées... parmi plusieurs 

centaines d’espèces incroyables dans ce lieu extraordinaire qui accueille 200 

espèces : anacondas, ibis rouges, lamantins, tamarins lions dorés,…installés dans 

des espaces au plus proche de leurs environnements naturels, adaptés à chacun en 

fonction de leur besoin. La température y est maintenue à 26° toute l’année. 

550 NAISSANCES : En augmentation tous les ans, le nombre de naissances à 

Beauval en fait la plus grande maternité zoologique de France… Une joie toujours renouvelée et un véritable espoir 

pour les espèces dont les effectifs sont en diminution dans la nature. Chaque naissance représente un évènement 

d’autant plus important que ces espèces sont inscrites dans le cadre de Programme Européens d’Elevage (EEP), 

définissant les animaux prioritaires pour la reproduction. 

UNIQUE en France : Les pandas géants se sont installés au ZooParc de Beauval, devenant les seuls représentants 

de leur espèce en France. "Trésor national", le panda n’est confié qu’à 19 parcs zoologiques hors de Chine. Des 

discussions diplomatiques du plus haut niveau et l’accord présidentiel chinois ont permis l’arrivée à Beauval de Huan 

Huan et Yuan Zi, dans le cadre d’un ambitieux projet de recherche, de reproduction et de conservation. 
 

 

Vers 18 h 00 : Reprise de l’autocar pour route du retour.  

Arrêt libre sur autoroute au niveau du Mans. Arrivée à RENNES en soirée. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS 2022 
 

PRIX PAR PERSONNE : 330 €  
 

Comprenant : - Le transport en autocar de grand tourisme – l’hébergement pour 1 nuit en hôtel ** en chambre 

double avec bain ou douche et wc - tous les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2ème jour inclus– Les 

boissons incluses ¼ vin aux repas + café le midi + Kir à Beauval - Les visites mentionnées au programme dont la 

visite guidée du Zoo de Beauval - Les assurances assistance rapatriement et annulation  
 

Ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle : 30 € (nombre limité) 

 
 
 

 
 


