ZOO DE BEAUVAL & CHÂTEAUX
UN MONDE MAGIQUE
Nouveau
du 01 au 05 Septembre 2019
INSCRIPTION
avant le 15 Mars

Prix par personne

685 E

5 jours / 4 nuits

-15E /670E

PENSION COMPLÈTE

Territoire sauvage et tranquille,
BOISSONS INCLUSES
la Sologne possède ses
CIRCUIT INÉDIT
châteaux et le merveilleux Zoo
CHÂTEAUX DE LA LOIRE
de Beauval classé parmi les 10
LE ZOO DE BEAUVAL ET SES
plus beaux zoos du monde, il
PANDAS
présente la plus grande diversité
animalière de France parmi lesquels deux pandas géants, uniques
en France !

J1

> VOTRE RÉGION / LA FERTE IMBAULT
Départ en direction de la Sologne - Déjeuner libre en cours de route Arrivée en fin de journée à La Ferte Imbault - Installation à l’hôtel-Club - Pot
d’accueil - Dîner et logement.

J2

> LE PÔLE DES ÉTOILES / CHÂTEAU DE SULLY SUR LOIRE
Petit déjeuner - Départ pour la visite du pôle des Etoiles. Entre les
arbres des forêts de Sologne se cache un paysage métallique atypique :
les instruments de la station de radio astronomie de Nançay. Guidé par un
médiateur scientifique, visite du site d’exception qui abrite le 4ème plus grand
radiotélescope au monde - Entrée dans un planétarium numérique pour une
expérience unique, entre rêve, éblouissement et réflexion - Déjeuner - Puis
route vers Sully sur Loire - Visite guidée du château, une forteresse massive
sur le cours paresseux de la Loire. Un enchevêtrement de couloirs, d’escaliers et
de chemins de ronde mène à un vaste donjon et à des tours crénelées - Retour
à l’hôtel - Dîner et logement - Soirée animée.

J3

> ATELIER SAINT-MICHEL / VILLESAVIN / CHAMBORD
Petit-déjeuner - En début de matinée, départ vers Contres pour la visite
de l’atelier Saint-Michel avec dégustation - Continuation vers Villesavin,
visite guidée du château appelé « la cabane de chantier de Chambord », joyau
de la Renaissance - Puis route vers Chambord - Déjeuner - Visite guidée
du château, véritable reflet de la Renaissance française, aux dimensions
démesurées, commandité par François 1er - Découverte de l’insolite escalier à
double révolution - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J4

> ZOO DE BEAUVAL
Petit-déjeuner - Départ pour le Zoo de Beauval, lieu unique qui accueille
des animaux extraordinaires : parmi les 4600 animaux, vous pourrez admirer
, les koalas, les tigres blancs, les lions blancs, les lamantins, les okapis... Vous
pourrez assister aux spectacles... Le parc possède un couple de pandas, unique
en France ! Ces animaux rarissimes sont devenus les stars du zoo - Déjeuner
sur place - Une journée inoubliable ! Retour à l’hôtel - Dîner et logement Soirée animée.

J5

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ pour le trajet retour vers notre région - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée dans votre ville en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel-club - Le ménage
fait à l’arrivée, au départ et 1 fois pendant le séjour - Le pot d’accueil et ¼ de vin aux repas - La pension
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - Les soirée animées sous réserve selon programme
- Le pôle des étoiles de Nançay - Les visites guidées du château de Sully, Villesavin et de Chambord - L’entrée
au zoo de Beauval - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 90 € - Les déjeuners des jours 1 et
5 - Les boissons autres que celles mentionnées - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance
annulation / bagages : 20 €

