
ACHETEZ VOS BILLETS SUR ZOOBEAUVAL.COM
ET AUPRÈS DE NOS REVENDEURS

P A S S I O N N E R  P O U R  P R O T E G E R



Depuis 10 ans, Beauval accueille les seuls pandas 
géants en France ! Venez admirer Huan Huan,

YUAN ZI, Yuan Meng...  et bien sûr les
jumelles HUANLILI et YUANDUDU

nées en août 2021 dans les Hauteurs de Chine. 
Un régal pour les yeux et un magnifique 
espoir pour la conservation de l’espèce !

Uniques en France

PANDAS
GÉANTS

Les pandas roux

Les jumelles 
panda

Les panthères 
des neiges

MERCI BEAUCOUP
Magnifique parc animalier, avoir vu des pandas 

c'était juste magique. Merci beaucoup, car 
parc très très beau, bien entretenu. Merci 

aussi aux soigneurs très à l’écoute. Bravo et 
encore merci pour ce magnifique moment.

Pceane2894
Novembre 2021



Pénétrez dans le DÔME ÉQUATORIAL 
et laissez-vous envahir par la douce chaleur 
tropicale pour aller à la rencontre des 200 

espèces hébergées dans cette immense demi-
sphère vitrée, de 38 m de hauteur. Au détour 

des bassins et de la végétation luxuriante, 
admirez les lamantins, les loutres géantes, les 
ouistitis, les tamarins lions dorés... et les ibis 
rouges volant d’un bout à l’autre du Dôme !

Goûtez à la chaleur des
TROPIQUES MAGNIFIQUE

Super journée au zoo de Beauval, 
minimum 6 heures de visite.

Les animaux ont de l'espace, les enclos 
sont propres, le dôme est magnifique.

Bravo pour les infrastructures.
fred172533
Novembre 2021

Les langurs 
de Douc

Les dragons 
de Komodo

Les loutres 
géantes

Les 
lamantins



Cette Réserve vaut le détour... par la beauté des 
lieux et de ses habitants ! Venez observer les 

hippopotames aussi à l’aise sur terre que dans l’eau 
où ils évoluent avec grâce et agilité. Kvido, Kiwi, 

Bolinhas et GLORIA (née à Beauval en juin 2020) 
vivent paisiblement dans ce paradis coloré, sous 
le regard d'une centaine d'oiseaux multicolores 
qui volent au-dessus d’eux en toute quiétude...

Monumentaux
HIPPOS

Les pélicans

Les 
potamochères

SÉJOUR MAGIQUE
Un merveilleux parc, de nombreux animaux, 

belles décorations. Les vitres pour voir les 
hippopotames nager est une super idée, c’est 

magique. Nous reviendrons ! Même si nous venons 
d’assez loin. Il faut 2 jours pour tout voir.

Valérie
Septembre 2021



La Savane Africaine est ce lieu unique du parc 
où cohabite une dizaine d’espèces telles que 

les GIRAFES, zèbres, gnous, autruches, 
rhinocéros, hippotragues... C’est magique et 

fascinant de les observer vivre ensemble dans 
cette plaine arborée et végétalisée. Un superbe 
point de vue où évoluent plus de 40 animaux !

Quand les animaux
VIVENT 

ENSEMBLE

Les autruches

Les hippotragues

Les gnous

JE RECOMMANDE
Magnifique journée avec en plus 

(cerise sur le gâteau) la naissance 
du bébé girafe, que du bonheur !

Marie-Noelle D
Juillet 2021



Approchez-vous de la Terre des Lions et 
laissez-vous happer par la beauté de leur 

territoire avant de les observer attentivement 
dans toute leur splendeur et majesté. Le 
« roi » KRÜGER, entouré de sa famille, 

fascine toujours autant petits et grands par 
son port altier et sa splendide crinière !

Bienvenue chez
LES FAUVES

Les 
suricates

Les
rats-taupes

Les 
lycaons

DEUX JOURS MAGNIFIQUES
Visite du zoo avec mon fils, sur deux jours. Nous 

avons eu la chance de voir de nombreux animaux 
dans d'excellentes conditions (repas du tigre blanc, 

les lions en activité, un alligator en mouvement).
Le spectacle des Maîtres des Airs est exceptionnel.

michel792
Août 2021



Au gré de votre balade, poussez les portes des 
4 serres tropicales qui vous transportent dans 

DIFFÉRENTES AMBIANCES. Oiseaux sublimes, 
paresseux tranquilles, koalas attendrissants, gorilles 

impressionnants, chimpanzés joueurs, tortues 
centenaires, reptiles fascinants… une diversité incroyable 

à découvrir dans chacune des serres du ZooParc !
Notre association Beauval Nature est au cœur de 

notre engagement pour la PROTECTION DE LA 
BIODIVERSITÉ. Nous œuvrons aux 4 coins du 

monde en finançant et accompagnant 50 programmes 
de protection des espèces dans leur milieu naturel 

ainsi que 12 programmes de recherche qui permettent 
d’améliorer notre connaissance de la biodiversité.

Soutenez Beauval Nature en parrainant votre animal favori sur 

ou en faisant un don sur beauvalnature.org
et devenez, à nos côtés, un acteur de la conservation !

quatre univers
Des missions quichangent le monde

4 SERRES BEAUVAL 
NATURE

Les dendrolagues

Les 
reptiles

Les 
paresseux

PARRAINAGES.ZOOBEAUVAL.COM



Les
SPECTACLES

« LES MAÎTRES DES AIRS »
Installez-vous dans l’amphithéâtre et embarquez pour 

30 minutes de féérie avec ce magnifique ballet aérien unique 
au monde ! Plus de 600 oiseaux évoluent dans le ciel de 

Beauval dans une inoubliable chorégraphie. Émotions 
fortes garanties ! À ne manquer sous aucun prétexte !

30 minutes environ, de fin mars à mi-novembre. Inclus dans le prix d'entrée.
Horaires sur l'appli ZooParc de Beauval et sur zoobeauval.com.

« L’ODYSSÉE DES LIONS DE MER »
Incontournables otaries ! Venez les voir évoluer, jouer 
et faire preuve d'une adresse extraordinaire dans leur 

superbe bassin. Sous le regard professionnel et complice 
de leur soigneur, les otaries vous surprendront par leur 
agilité et vous feront rire par leurs facéties. Une pause 

joyeuse et instructive au cours de votre visite...
20 minutes environ, de fin mars à mi-novembre. Inclus dans le prix d'entrée.

Horaires sur l'appli ZooParc de Beauval et sur zoobeauval.com.

UN MAGNIFIQUE ZOO
Une très belle expérience, il faut prévoir 2 jours 

pour visiter tout le zoo et profiter des spectacles.
Le spectacle des "Maîtres des Airs" était assez 

bluffant et extraordinaire. Bravo à toute l'équipe.
saidboubaker0211

Novembre 2021

TRÈS BON
SÉJOUR AU PARC

Super week-end en famille. Il faut bien 2 jours 
pour pouvoir en profiter pleinement. Nous avons 

particulièrement apprécié les spectacles des lions 
de mer et des "Maîtres des Airs" ainsi que le Dôme.

laurebrice
Octobre 2021



AFRIQUE, CHINE, ASIE DU SUD-EST...
Choisissez votre destination le temps de
votre séjour sur les Terres de Beauval. 

Séjourner à Beauval,une parenthèse
EXOTIQUE

(1) Selon les dates et disponibilités. Rendez-vous sur zoobeauval.com pour connaître le tarif à vos dates de séjour. Hors entrées au parc. (2) Prix calculé en basse saison pour un appartement de 1 chambre en 3 nuits.

Évasion à Bali
LES JARDINS
DE BEAUVAL

Cap vers l'Afrique
LES HAUTS
DE BEAUVAL

Immersion en Chine
LES PAGODES
DE BEAUVAL

Escapade au Viêtnam
LES HAMEAUX
DE BEAUVAL

Chambre à partir de

135 €/nuit(1)

À 5 min à pied du ZooParc

À 7 min à pied du ZooParc

À 5 min en voiture du ZooParc

À 7 min en voiture du ZooParc

Chambre à partir de

105 €/nuit(1)

Chambre à partir de

100 €/nuit(1)

Appartement à partir de

100 €/nuit(1)(2)

ET SI VOUS ORGANISIEZ 
VOS SÉMINAIRES 
D'ENTREPRISE
À BEAUVAL ? 
Inoubliable et dépaysant !
18 salles de réunion dans les hôtels
et le Dôme Équatorial.

Contactez-nous au
02 54 750 750



Préparez votre
VISITE 

PARKINGS GRATUITS MODES DE PAIEMENT DANS LE PARC

Plongez dans les mysteres
DU MONDE 

ANIMAL
Vivez des instants magiques et

partageons ensemble notre passion.

To view this brochure
in English, please scan

the following code:

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
OUVERT 7/7, JOURS FÉRIÉS ET DIMANCHES INCLUS !
Ouverture à 9h. Nous recommandons au minimum une journée complète de 
visite et deux jours pour tout voir et profiter au maximum des animations.
Horaires détaillés sur zoobeauval.com

RESTAURATION
Profitez de 15 espaces de restauration ouverts selon les saisons.
Le self-service Le Tropical et le restaurant Le Yasuni sont ouverts toute l’année.
Les pique-niques ne sont pas autorisés dans le ZooParc. Toutefois des aires 
sont aménagées près des 2 entrées. Pour pouvoir revenir dans le parc, pensez 
à vous faire délivrer un tampon de sortie aux caisses du ZooParc.

Réglez malin !
Prévoyez et pré-payez votre budget en amont de votre visite 
grâce à notre nouveau mode de paiement dématérialisé.

1 JOUR 2 JOURS consécutifs
LE DEUXIÈME JOUR À MOITIÉ PRIX

BILLET
(valable 1 an)

ADULTE 36 € 72 €  54 €

ENFANT
(3 à 10 ans inclus) 29 € 58 €  43,50 €

Découvrez vos avantages ZooPass sur
ZOOBEAUVAL.COM

CLASSIQUE
1 an illimité au prix de 2 entrées ! 

PREMIUM
Le Pass classique avec

des avantages exclusifs ! 

ZOOPASS
Visitez Beauval en

illimité pendant 1 an !

ADULTE 72 € 108 €

ENFANT
(3 à 10 ans inclus) 58 € 87 €

TARIFS 2022

Les tarifs individuels sont susceptibles d’être modifiés sans préavis au cours de la saison.

ANIMATIONS
Jusqu'à 40 animations gratuites 
chaque jour, pour tout découvrir 
sur vos animaux favoris !
Soyez à l'affût de nos médiateurs...

SOIGNEUR D'UN JOUR
Entrez dans la peau d'un soigneur de Beauval le temps de
quelques heures, une expérience inoubliable à offrir... ou à s'offrir !
Adulte à partir de 195 € / Enfant à partir de 95 €

DE RÉDUCTION
SUR ZOOBEAUVAL.COM
sur billets datés 1 Jour et 2 Jours2€BON

PLAN

DÉCOUVREZ
TOUTES NOS

ACTIVITÉS
PREMIUM SUR

ZOOBEAUVAL.COM
RETROUVEZ NOS BOUTIQUES EN LIGNE SUR BOUTIQUE.ZOOBEAUVAL.COM



ZOOPARC DE BEAUVAL
41 110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

ZOOBEAUVAL.COM
02 54 75 5000

TOURS

CHÂTEAUROUXPOITIERS

LIMOGES

CLERMONT-FERRAND

BORDEAUX

LYON

BOURGES
VIERZON

ORLÉANS

CHARTRES

PARIS

LILLE

RENNES

NANTES

Beauval s’engage pour la protection de 
l'environnement en utilisant du papier issu de 
forêts gérées durablement et en travaillant avec 
des imprimeurs français certifiés "Imprim'vert" : 
bonne gestion des déchets, encres biologiques 
et non-utilisation de produits toxiques.

Partez à la rencontre de 800 espèces extraordinaires 
dans un parc luxuriant de 44 hectares !

N
e pas jeter sur la voie publique.
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TÉLÉCHARGEZ
L'APPLI
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