FUTUROSCOPE 3J + BEAUVAL

LE FUTUROSCOPE
ZOO DE BEAUVAL
3 Jours – Autocar -Hôtel sur site

Jour 1 :
Départ en autocar de votre localité pour votre voyage en direction du Futuroscope –
arrivée dans la matinée à votre hôtel sur le site du parc du Futuroscope - dépose des
bagages et rendez-vous avec une hôtesse qui vous
fera découvrir du "jamais vu" dans une
architecture nouvelle et surprenante - vous vivrez
la journée dans le monde de l'image : une
concentration unique au monde de techniques
cinéma-tographiques : cinéma en relief, cinéma
circulaire, cinéma hémisphérique, le kinémax, le
tapis magique - le solido – déjeuner (libre ou
coupons repas) – découvrez l’ attraction :
« Arthur l’aventure en 4D » – en fin de journée installation à l’hôtel - dîner – soirée
spectacle nocturne : « LADY Ô » - logement.

Jour 2 :
Petit déjeuner – continuation de la visite du
parc du Futuroscope afin de permettre à
chacun de retourner voir certaines séquences
ou de découvrir ce qui n'a pas été vu la veille.
Revivez toute l'histoire de la communication –
Contemplez l'ensemble du parc à 45 mètres
d'altitude: c'est au sommet de la Gyrotour, le
téléport - déjeuner libre - dîner et logement à
votre hôtel -
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Le Futuroscope / Zoo de Beauval – 3 jours

Jour 3 :
Petit déjeuner - départ en direction de
SAINT-AIGNAN pour rejoindre le Zoo de
Beauval: Classé parmi les 15 plus beaux
zoos du monde par Forbes Traveler, le
ZooParc de Beauval présente la plus grande
collection animalière de France, au cœur des
Châteaux de la Loire. De nombreuses
espèces sont uniques en France tels que les
lamantins, koalas, okapis, pandas géants,
mais également les premiers tigres blancs et lions blancs d'Europe. Quatre grandes
serres tropicales à l'atmosphère exotique
accueillent oiseaux en liberté, primates,
reptiles ou animaux australasiens. Sur une
plaine de 3 hectares appelée « Savane
africaine », vivent ensemble plus de 80
animaux (girafes, rhinocéros, gnous,
antilopes...). Vitré en façade, le bassin des
manchots de Humboldt est également un
lieu incontournable d e Beauval. Le zoo
comptabilise environ 350 naissances par an.
– déjeuner sur le site – - retour en fin de
journée - dîner libre en cours de route arrivée en soirée
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