RÉSA
RAPIDE

ZOOS DE LA FLÈCHE

& DE BEAUVAL

4 jours

4 jours

àpd 429€

àpd 449€

Amboise • Zoo de la Flèche, classé parmi les plus beaux parcs zoologiques de France
• ZooParc de Beauval, un des plus beaux zoos au monde • Blois.

 21/07 • 16/08
J1. Belgique – Chambray-lès-Tours. Sortie du pays par Mons et trajet autoroutier par
Ressons, Paris et Orléans. Arrêt à Amboise, dans la vallée de la Loire pour profiter d’un moment
de temps libre avant de rejoindre Chambrays-lès-Tours, notre lieu de séjour.
J2. Zoo de la Flèche. Classé parmi les 5 plus beaux parcs zoologiques de France, ce zoo
rassemble près de 1500 animaux dans un écrin de verdure de 18 hectares. Découvrons des
spectacles et des animations tels que la plongée des ours polaires, le spectacle d’otaries,
le spectacle d’oiseaux en vol libre et bien d’autres rendez-vous autant ludiques que
pédagogiques. Sa particularité ? La diversité des espèces végétales qu’il abrite contribue
naturellement au bien-être des animaux. Conscient des enjeux que représente la flore pour
les animaux, le Zoo met l’accent sur sa préservation et compte parmi ses décors, plus de 800
espèces végétales, toutes soigneusement positionnées en fonction des ambiances recréées
pour les pensionnaires du parc. Promesse d’une journée inoubliable...
J3. ZooParc de Beauval. Partons pour un voyage inoubliable au cœur du monde animal,
avec plus de 10 000 animaux de tous les continents, la plus grande diversité animalière de
France. Au cœur d’installations somptueuses, des animaux extraordinaires, dont certains
uniques en France : koalas, kangourous arboricoles, hippopotames, tigres et lions blancs,
guépards, lamantins… et bien sûr les célèbres pandas géants et leur célèbre bébé Yuan Meng,
installés au sein d’un fabuleux décor chinois. Découvrons le nouveau dôme tropical géant
unique en Europe. D'une surface de 8000 m², il abrite une multitude d'espèces tropicales au
sein d'une végétation luxuriante !
J4. Chambray-lès-Tours – Belgique. Route vers Blois. Découverte à son rythme de cette
charmante ville. Par la périphérie de Paris, retour au pays à hauteur de Mons.

IBIS STYLES TOURS SUD *** Situé à Chambray-lès-Tours, au coeur de la vallée
de la Loire, hôtel familial, idéal pour profiter d'une escapade de loisirs en famille.
L'hôtel dispose d'une piscine extérieure chauffée implantée dans un grand jardin
ainsi que des jeux d'intérieur et d'extérieur. Le restaurant offre une cuisine aux
saveurs régionales.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner
buffet, droits d’entrée au zoo de la Flèche et au ZooParc de Beauval, taxes de séjour.
Horaires p.123, ligne B.

2 journées au Futuroscope : 40 attractions inoubliables, des sensations, des émotions
pour tous les goûts et tous les âges !

 05/07 • 28/08
Au Futuroscope, vous serez attirés par une force magnétique irrésistible : votre
curiosité.
Vous embarquerez à bord de la nouvelle attraction Objectif Mars et vous deviendrez
astronaute !
Création unique, le roller coaster du Futuroscope vous plongera au cœur de son nouveau
centre d’entrainement spatial. Pour mesurer votre aptitude à partir en mission, vous devrez
affronter les éruptions solaires et les champs électromagnétiques avec des pointes de
vitesse jusqu’à 55km/h. Aurez-vous l’étoffe d’un astronaute ? (Accessible dès 1m10).
Vous volerez les pieds dans le vide avec L’Extraordinaire Voyage, élue meilleure
attraction en Europe ! Les Lapins Crétins vous emmèneront dans leurs délires, et vous
danserez même la tête en bas avec des robots.
Vous vous accorderez une pause détente dans un coussin géant sur les pelouses
ombragées du parc, et oserez une ascension dans L’Aérobar pour siroter une boisson
les pieds dans le vide à 35m du sol…
À Futuropolis, vos enfants joueront aux grands et vous ne pourrez plus les arrêter.
Vous rêverez les yeux grands ouverts devant le nouveau Spectacle Nocturne 2021 : La
Clé des Songes. Spectacle inclus dans le prix du billet !
Vous succomberez à 40 attractions et chacun aura sa préférée.
*Le programme ci-dessus est donnée à titre indicatif et peut-être modifié sans préavis.

J1. Belgique – Poitiers. Sortie du pays par Mons et trajet autoroutier par Ressons, Paris
et Orléans jusqu’à Poitiers.
J2 & J3. Futuroscope. Deux jours pour profiter pleinement du parc en toute liberté.
J4. Poitiers – Belgique. Par Orléans et Limours, retour au pays à hauteur de Valenciennes.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner,
boissons incluses (un verre de vin, eau & café pour les plus de 16 ans et eau minérale pour
les moins de 16 ans inclus), droits d’entrée au Futuroscope (2 jours), taxes de séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
REMARQUE: l'accès au parc se fait à pied.
Horaires p.123, ligne B.
DEMI-PENSION

DEMI-PENSION
4 jours
21/07, 16/08
Chambre individuelle
3° personne
1/2 enf. 0-11 + 2ad.

Dôme tropical

IBIS
FRZOO001
449
+135
-45
-140

4 jours

THE ORIGINALS ALTEORA
SITE DU FUTUROSCOPE ***
Situé à seulement 500 m du Parc
du Futuroscope, l’hôtel dispose
d’une situation idéale pour un
séjour au Futuroscope.

ALTEORA
FRFUT001

05/07

459

28/08

449

Chambre individuelle

+141

3° personne

-105

4° personne

-160

Enf. 0-11

-15

1/2 enf. 0-4 + 2ad.

-230

Résa avant 01/03

-20

1/2 enf. 5-12 + 2ad.

-180

Résa avant 01/04

-15

1 enf. 0-4 + 1ad.

Senior + 55ans (p.13)

-10

1 enf. 5-12 + 1ad.

-45

Enfant-roi (p.13)

-30

Enfant-roi (p.13)

-30

-90

CIRCUITS

55

