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Du samedi 9 au dimanche 10 juillet 2022 
               239.00 € TTC / adulte * 

    139.00 € TTC / enfant 3 à 15 ans inclus **  
 

WEEK-END ZOO DE BEAUVAL  

 

Au départ d’Aulnoy-lez-Valenciennes et de Cambrai, partez au ZooParc de Beauval ! Au programme : rencontres 

inoubliables, découvertes exceptionnelles et un voyage étonnants travers une multitude d’animaux plus impressionnants 

les uns que les autres. Immergez-vous dans la serre tropicale des oiseaux, entrez dans la terre des lions, approchez des îles 

des grands singes et plongez dans une jungle luxuriante en visitant le dôme équatorial. Vivez des spectacles époustouflants 

et admirez la faune et la flore du monde entier. 

Votre programme : 
Samedi 9 juillet 2022 
05h15 Départ d’Aulnoy lez Valenciennes – Parking Finand 
06h00 Départ de Cambrai – Palais des Grottes, Bld Paul Bezin  
Arrivée prévue au ZooParc de Beauval vers 12h00 
Déjeuner libre et accès au ZooParc de Beauval avec accès illimité au 
téléphérique « Le Nuage de Beauval » 
Dîner libre et nuitée à l’hôtel Les Jardins de Beauval 3*** situé à moins de 5 
minutes à pied de l’entrée.  
 
Dimanche 12 juillet 2020 
Petit déjeuner à l’hôtel  
Accès au ZooParc de Beauval avec accès illimité au téléphérique « Le Nuage 
de Beauval » 
16h00 Reprise du groupe en autocar pour le retour 
Retour vers 22h00 à Cambrai et 22h45 à Aulnoy lez Valenciennes.  
 

  

 

 

 

  
 

 
 

 
 
 

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, l’accès 2 jours au ZooParc de Beauval avec accès illimité au téléphérique 
« Le nuage de Beauval », la nuitée aux Pagodes de Beauval 3***, le petit-déjeuner à l’hôtel le jour 2.  
Ne comprenant pas : Les repas, l’assurance annulation (+ 8.00 €/ personne), les dépenses personnelles, le supplément 

chambre 1 adulte : 98 € TTC. 

(*) prix par adulte sur la base d’une chambre 2 adultes. (**) 1 enfant logé avec 1 adulte minimum – 5 personnes maximum par chambre. 

 


