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PLAN DU ZOOPARC ET
DES HÔTELS DE BEAUVAL

LES HÔTELS DE BEAUVAL

1  Hôtel Les Jardins de Beauval -   À 500 m du ZooParc  À 5 min
2  Hôtel Les Pagodes de Beauval -   À 700 m du ZooParc  À 7 min
3  Hôtel Les Hauts de Beauval -  À 1,5 km du ZooParc  À 5 min
4  Résidence hôtelière Les Hameaux de Beauval -  À 3 km du ZooParc  À 7 min

LE NUAGE DE BEAUVAL

1  Gare Télécabine des Éléphants
2  Gare Télécabine des Lions

LES SPECTACLES

1  Spectacle d’otaries - L’Odyssée des Lions de Mer
2  Spectacle d’oiseaux - Les Maîtres des Airs
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LES LIEUX DE RESTAURATION

A  La Roseraie
B  Le Tropical - Self service

Services menus Groupes à table

C  Les Orangs-Outans
D  L’Eucalyptus 
E  Les Chats Pêcheurs
F  Les Bambous
G  L’Etosha
H  La Savane
I  Le Kilimandjaro

Services menus Groupes à table

J  Le Tsavo
K  Le Serengeti
L  Les Restodômes

Services menus Groupes à table et dîner

La Canopée, Le Yasuni, Le Batéké
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LES ESPACES ANIMALIERS 

1  La Pampa Sud-Américaine
2  La Serre Tropicale des Oiseaux
3  La Rotonde des Perroquets
4  Le Territoire des Guépards
5  La Savane Africaine
6  Le Bois des Fauves
7  Les Allées des Petits Singes
8   La Serre des Chimpanzés et 

Orangs-Outans
9  La Serre Tropicale des Gorilles

10  La Serre Australienne
11  La Plaine Asiatique
12  Le Clan des Loups
13  Sur les Hauteurs de Chine
14  La Plaine des Éléphants
15  La Réserve des Hippopotames
16  La Terre des Lions
17  Le Dôme Équatorial
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Beauval,
TOUJOURS LÀ POUR VOUS

En dépit de la période complexe que nous traversons tous, nous souhaitons vous dire que Beauval 
sera toujours aux petits soins pour vous accueillir et vous faire vivre une merveilleuse visite dans 
notre parc ou passer un délicieux séjour dans l’un de nos hôtels. Depuis 40 ans maintenant, nous 
nous efforçons de vous voir repartir de Beauval “des étoiles plein les yeux”. En effet, partager avec 

vous notre passion pour la cause animale est le principal moteur qui nous anime au quotidien. 
Nous puisons notre motivation à faire notre maximum dans vos regards émerveillés ou attendris, 

votre intérêt marqué pour la biodiversité, votre soif d’apprendre, vos rires devant certaines postures 
des pensionnaires de Beauval, la spontanéité et la joie de vos enfants... Nous essayons sans cesse 

de nous renouveler tout en souhaitant garder notre âme de parc familial.

Pendant ces longs mois de fermeture en 2021, le ZooParc de Beauval et ses hôtels ont 
« retroussé leurs manches » avec un objectif final : embellir, rénover, améliorer le parc pour 

le bien-être des animaux et maximiser le confort de visite de nos différents publics : scolaires, 
groupes, personnes en situation de handicap, familles et individuels. La cadence des travaux 

s’est accélérée afin que tout soit prêt fin mai 2021, date de cette réouverture tant attendue par 
les visiteurs et les collaborateurs de Beauval.

L’impatience de vous revoir arpenter nos allées, de vous émerveiller de la beauté de la biodiversité 
présente à Beauval, d’apprécier tout le travail mené pour la conservation était grande et palpable 

au sein de nos équipes. Aujourd’hui, il est possible de venir à Beauval, d’y séjourner plusieurs jours, 
de se « réapproprier » le ZooParc pour les plus fidèles. Alors en attendant votre visite sur les Terres 
de Beauval, nous vous invitons à consulter cette brochure, qui espérons-le, vous donnera l’envie de 
venir sur place admirer et observer les 35 000 animaux répartis dans nos 20 territoires spécifiques. 

Vous y verrez des espèces rarissimes dont certaines sont uniques en France comme les pandas 
géants, les langurs de Douc, les harpies féroces, les koalas, les diables de Tasmanie. Vous vous 

laisserez attendrir par les bébés nés au cours de l’année, dont les jumelles panda géant venues au 
monde en plein coeur de l'été, ou surprendre par des espèces méconnues aux qualités fascinantes 

comme les rats-taupes nus…

Visiter Beauval c’est donc faire un voyage inoubliable à la rencontre d’une faune extraordinaire et 
d’une flore luxuriante, prendre conscience de la beauté mais aussi de la fragilité de la biodiversité, 

mesurer l’importance de la conservation des espèces et du travail fait par les équipes de Beauval et 
de Beauval Nature au sein du parc et sur le terrain dans de nombreux pays.

Le cœur de Beauval vit intensément et ce grâce à vous et votre venue dans le 4ème plus beau zoo 
du monde ! Votre visite participe à notre lutte en faveur de la biodiversité, animale ou végétale, 

puisque nous reversons 1% de notre chiffre d’affaires aux différents programmes de conservation 
et de recherche soutenus par Beauval Nature. Sans le savoir, vous êtes un « super héros de la 

biodiversité », merci !

A très bientôt,

Rodolphe Delord, Président du ZooParc de Beauval 



Le ZooParc de Beauval, c’est l’histoire d’une passion familiale commune, celle des 
animaux, transmise par Françoise Delord à ses enfants, Rodolphe et Delphine. C’est 

aussi celle de leur implication quotidienne dans la construction et le développement de 
ce parc zoologique incroyable. Delphine est aux commandes de la pédagogie et de la 

communication. Quant à Rodolphe, il mène de grands projets pour sans cesse embellir le 
parc et améliorer le bien-être des animaux et le confort de visite. Sa femme Sophie dirige 

les ressources humaines de l’entreprise. Une affaire de famille à l’énergie débordante !  

DÉCOUVREZ 
une histoire de famille

Créé en 1980, le ZooParc de Beauval a fêté ses 40 ans en 2020. Parc ornithologique à l’origine, 
le parc s’est développé pour devenir l’une des 20 destinations phare du paysage touristique 

français et l’un des 4 plus beaux zoos au monde. Beauval accueille aujourd’hui 35 000 
animaux de 800 espèces extraordinaires, répartis sur une vingtaine de territoires spécifiques.  

VIVEZ DES MOMENTS FORTS
au ZooParc de Beauval
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A Beauval, de très nombreuses activités sont proposées à l’attention des scolaires, des 
groupes ou des familles. Le ZooParc a toujours mis la pédagogie à l’honneur à travers ses 
panneaux éducatifs, les animations pédagogiques, des visites à thème. On peut même faire 

« l’école au zoo » ! Accompagnés d’un médiateur scientifique et de leur(s) professeurs(s), les 
enfants découvrent l’univers fascinant du ZooParc à travers des ateliers thématiques et des 

visites guidées. Adaptées à chaque tranche d’âge, les activités proposées aux scolaires suivent 
les recommandations de l’Education Nationale. Le parc dispose de 5 salles pédagogiques dont 

2 situées dans le Dôme pour faire la classe au milieu des animaux.  

L'ÉCOLE
au Zoo
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La Maison Beauval 
Nature

Située près du bassin des manchots, la Maison Beauval 
Nature a pour objectif de renseigner et sensibiliser 
les visiteurs à la conservation d’espèces menacées. 

Le visiteur peut échanger avec nos médiateurs 
scientifiques, jouer et s‘informer sur les différentes 

missions de Beauval Nature « qui changent le monde ».   
Les enfants peuvent se procurer des carnets d'activité à 

rendre en fin de visite. Ils reçoivent un diplôme.

Faites un tour du côté de la Maison Beauval Nature et du bivouac Beauval Nature. 
En visite libre, ces deux lieux sont incontournables si l’on veut s’informer davantage : l’un au 

cœur du parc, l’autre au Dôme Equatorial. Ils sont tous les deux dédiés aux activités de 
l’association Beauval Nature. 

DES ACTIVITÉS
au Zoo

Le bivouac Beauval Nature 
Au Dôme, un bivouac Beauval Nature immerge le 
visiteur dans un campement de chercheurs plus 

vrai que nature ! Une manière concrète de découvrir 
les divers programmes de conservation soutenus 
par Beauval Nature et de « toucher du doigt » les 

travaux menés sur le terrain par les chercheurs ou 
scientifiques : recherche d’ADN environnemental, 

analyses, mesures… L’impression d’être propulsé en 
Afrique du Sud ou en Colombie est parfaite !
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Ouvert tous les jours de l’année y compris les jours fériés, le ZooParc de Beauval accueille 
tous les publics pour une visite inoubliable dès 9h du matin. Il est possible de venir au parc 

en individuels (famille, amis), en groupes, scolaires et jeunesse, CSE. En billetterie, différentes 
offres tarifaires sont proposées en fonction des configurations. Des formules ZooPass et 

ZooPass Premium sont aussi en vente. Elles permettent d’accéder en illimité au parc (pour le 
prix de 2 ou 3 entrées seulement) et offrent de nombreux avantages.

Le parc peut se visiter en une journée mais nous 
conseillons d’y rester 2 jours afin de prendre le temps 
d’observer nos animaux et de faire toutes les activités 

proposées. Notre offre hôtelière, composée de 3 hôtels 
et d’une résidence d’appartements, vous accueille toute 
l’année pour vous permettre de prolonger votre voyage 

aux quatre coins de la planète. 

PROFITEZ
du ZooParc et de ses hôtels
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VOS
séminaires

Un séminaire à organiser, l’anniversaire de votre entreprise à célébrer, un lancement de 
produit, une envie de Team Building, un événement exceptionnel à fêter… Beauval est le lieu 

idéal, l’échappée belle qui surprendra vos collaborateurs. Attentif à vos besoins, Beauval 
Events vous fera une proposition sur mesure correspondant à vos souhaits. Visite libre ou 

guidée du ZooParc, nourrissage de certains animaux, cocktail privé… nos équipes mettront tout 
en œuvre pour vous faire vivre un moment fort entre collaborateurs. Chaque année, Beauval 

organise plus de 200 séminaires.

Les Hôtels de Beauval mettent à disposition : 15 salles de réunion dont 3 plénières (jusqu’à 
350 places), des espaces cocktail et des terrasses dédiées.  

14 15



Dans le décor éblouissant de la Serre Tropicale des Oiseaux, découvrez de nombreuses espèces d’oiseaux 
exotiques. Laissez-vous porter par leurs chants enivrants et le merveilleux bouquet de plumes que vous 

offre cet écosystème extraordinaire recréé à Beauval. Les pigeons de Nicobar, calaos rhinocéros, touracos, 
roulouls et quelque 450 oiseaux vivent au cœur de cette magnifique serre tropicale de 2 000 m².

IMMERGEZ-VOUS DANS
la Serre Tropicale des Oiseaux

Près de l’entrée du ZooParc, la Rotonde des Perroquets est un morceau d’histoire.
Découvrez la passion qui a donné naissance à notre parc : les oiseaux. Aras, vanneaux soldats, 

cacatoès… une grande variété d’oiseaux aux plumages bariolés et aux chants harmonieux 
s’offre à vous ! Ces merveilleux oiseaux évoluent au milieu des fleurs : 

un régal pour les yeux !

ARPENTEZ
la Rotonde des Perroquets
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En visitant Beauval, vous allez découvrir de nombreux espaces extraordinaires où cohabite une 
grande variété d’espèces. La Pampa Sud-Américaine est le premier de ceux-ci ! Venez y observer 
lièvres de Patagonie, capybaras et tapirs terrestres. Découvrez un immense territoire conçu sur 

mesure pour la faune sud-américaine du ZooParc. Entre plans d’eau et espaces sablés,
tout a été pensé pour le confort de ces pensionnaires particuliers !

CONTEMPLEZ
la Pampa Sud-Américaine

Dans les allées historiques du ZooParc de Beauval, entre les manchots et l'amphithéâtre 
aquatique, partez à la rencontre des petits singes. Magots, capucins, moustacs, atèles, 
cercopithèques… découvrez de fantastiques espèces de primates à l’agilité hors pair !
Ces lieux propices à l’observation vous permettent de prendre tout votre temps pour 

admirer les acrobaties des primates dans leurs espaces de jeu !

ÉMERVEILLEZ-VOUS DANS
les Allées des Petits Singes
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Découvrez les majestueux fauves de Beauval ! Tigres de Sumatra, panthères de Perse, 
servals, pumas, jaguars et tigres blancs s’épanouissent sous vos yeux, derrière de 

gigantesques vitres, vous plongeant dans leur territoire. Les espaces aménagés pour nos 
fauves vous offrent de nombreux points de vue exceptionnels, au plus près des animaux. 

Préparez-vous à des rencontres magiques dans les allées historiques du ZooParc.

ENTREZ DANS
le Bois des Fauves

Entrez dans ce fabuleux territoire de 6 000 m² et profitez d’une vue panoramique pour 
admirer la fratrie des guépards. Ces félins élancés filent dans cette vaste plaine créée en 
2018 pour répondre à leurs besoins ! Sur leur colline, ils semblent à portée de main ! La 

passerelle qui traverse la plaine des guépards vous permet de les observer de haut, mais 
aussi directement face à vous, comme si vous étiez dans leur espace ! 

Osez croiser le regard des guépards.

TRAVERSEZ
le Territoire des Guépards
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Dans cette vaste plaine de 3 hectares, venez à la 
rencontre des animaux les plus emblématiques 

d’Afrique. Girafes, gnous, rhinocéros, zèbres, 
autruches, hippotragues et tous leurs petits évoluent 
harmonieusement dans ce territoire incroyable, pour 
votre plaisir ! Qu’il pleuve ou qu’il neige, il est toujours 
possible de voir les fabuleux animaux de la savane ! Le 

bâtiment entièrement vitré et réalisé sur mesure pour le 
bien-être de ces espèces africaines

vous permet de leur rendre visite toute l’année.

EXPLOREZ
la Savane Africaine
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AVENTUREZ-VOUS DANS
la Serre des Chimpanzés 

et Orangs-Outans

Aussi à l’aise sur leur île extérieure récemment rénovée que dans leur espace intérieur, 
rencontrez les impressionnants gorilles ! Dans la serre au climat tropical permanent, la 

végétation luxuriante et les oiseaux en liberté vous transporteront dans un environnement 
d’exception, pour un moment de découverte et d’émerveillement. Dans le gigantesque aquarium 

les raies et de nombreux poissons tropicaux vous offrent un fascinant ballet aquatique.

ENGOUFFREZ-VOUS
dans la Serre des Gorilles

Dans la Serre Tropicale des Chimpanzés et Orangs-Outans, basculez dans l’univers des primates !
Ouistitis, tamarins, chimpanzés et orangs-outans vous accueillent dans un vaste territoire à la 

végétation débordante. Une véritable immersion au cœur de la jungle ! En plus de ces nombreux 
singes, la serre abrite un étonnant vivarium ! Iguanes, tortues, varans et autres lézards s’exposent sous 
vos yeux aux côtés de somptueux serpents, sifflant et s’étirant sereinement au sein de leurs espaces !
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Poussez la porte de la serre australienne et laissez-
vous envahir par la douce chaleur qui y règne. Normal, 

vous voilà en Australie, au royaume des koalas et 
des dendrolagues de Goodfellow (ou kangourous 

arboricoles) ! Prenez votre temps pour admirer tous 
ces marsupiaux au pelage magnifique et les superbes 
poissons de nos aquariums. Un festival de couleurs ! 

A l’extérieur de la serre, arrêtez-vous auprès des 
diables de Tasmanie et découvrez cette espèce de petit 

carnivore uniquement visible à Beauval. 

ÉMERVEILLEZ-VOUS DANS
la Serre Australienne
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Une multitude d’herbivores venus d’Asie s’épanouissent en harmonie au cœur de 
la Plaine Asiatique. Un véritable moment de douceur pendant lequel vous pourrez 

admirer les majestueux cerfs axis, les tapirs malais, les grues à cou blanc ou encore 
les rhinocéros indiens… parmi la dizaine d’espèces vivant là ! Cet espace extraordinaire 

vous plonge à la découverte de quelques-unes des plus fascinantes espèces que 
cachent les forêts et prairies d’Asie, dans une invitation à la contemplation.

CONTEMPLEZ
la Plaine Asiatique

Aménagé en 2018, le Territoire Nord-Américain vous offre une vue imprenable
sur les deux grands espaces où vivent les loups arctiques et les ours bruns !

Venez à la rencontre de ces espèces fascinantes et découvrez les légendes qui les 
entourent lors de nos animations pédagogiques. Parsemés de grottes, parcourus 
par une rivière ou pourvus d’un lac, ces deux espaces extraordinaires sont taillés 

sur mesure pour le bien-être des espèces qui y vivent. L’abri ombragé du Territoire 
Nord-Américain vous offre, lui, un havre pour admirer ces espèces fabuleuses.

PARCOUREZ
le Territoire Nord-Américain
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Passez sous le portail rouge et or et pénétrez dans le 
territoire des pandas géants : Yuan Zi, Huan Huan et 

le jeune Yuan Meng. Prenez tout votre temps pour les 
admirer et rire de leurs acrobaties. En France,

vous n’en verrez qu’au ZooParc de Beauval. Après Yuan 
Meng, le premier bébé panda né en 2017, Huan Huan 
a mis au monde des jumelles début août 2021. Une 

naissance exceptionnelle ! Aujourd’hui, le groupe compte 
5 ursidés considérés comme « trésors nationaux » en 
Chine. Un régal pour les yeux ! Et avant de quitter les 
Hauteurs de Chine, ne manquez pas les pandas roux, 

panthères des neiges et autres takins ! 

RENCONTREZ
les seuls pandas géants

de France
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Découvrez le parc la tête dans « Le Nuage » ! Embarquez à bord de notre télécabine et survolez le ZooParc 
à plus de 35 m de hauteur. Une expérience unique à vivre en parc zoologique, vous offrant une vue 

imprenable sur le parc et les animaux ! En moins de 5 minutes, vous rallierez l’Asie à l’Afrique et vice-versa, 
en mode écologique. Le Nuage de Beauval est silencieux et 100% électrique.

Horaires et périodes d’ouverture à consulter sur le site zoobeauval.com,
l’appli (ZooParc de Beauval) ou le plan du parc.  

PRENEZ DE LA HAUTEUR
à bord du Nuage de Beauval

De nombreux points de vue sur la Plaine des Éléphants s’offrent à vous. À leur niveau ou 
depuis un point surélevé, admirez ces géants terrestres sous tous les angles… Y compris 
vus de dessus, en embarquant à bord de la télécabine le Nuage de Beauval à proximité ! 

Même en hiver, rendez visite à nos éléphants des savanes d’Afrique dans leur vaste maison. 
Entièrement chauffé par notre usine de méthanisation, ce bâtiment vous permet d’observer 

ces pachydermes dans des conditions optimales !

ADMIREZ L’IMMENSE
Plaine des Éléphants
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VISITEZ
la Réserve des Hippopotames Pénétrez dans la Réserve des Hippopotames et 

plongez au cœur d’un environnement à couper le 
souffle ! Potamochères, nyalas et de nombreuses 
espèces d’oiseaux s’épanouissent dans cet espace 

incroyable, à ciel ouvert. Admirez la danse aquatique 
des hippopotames dans leur immense bassin vitré de 
1 000 m3, au milieu de poissons tropicaux. Puis, levez 
les yeux pour admirer le vol de plus d’une centaine 

d’oiseaux.
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FOULEZ
la Terre des Lions

Dans ces vastes plaines, tout est fait pour que les lions, 
lycaons, suricates et rats-taupes nus puissent se sentir 

à l’aise dans un environnement époustouflant, pour 
votre plus grand plaisir. Ici, les félins et vous n’êtes 

séparés par endroit que par une grande étendue d’eau. 
Un face-à-face inoubliable ! Les 5 300 m² de cet espace 
vous offrent des points de vue inégalables sur Krüger,
le patriarche des lions de Beauval, et toute sa famille !
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Ouvert en 2020, ce paradis tropical, lieu extraordinaire 
pour la conservation des espèces, accueille plus de 200 

espèces extraordinaires : anacondas, saïmiris, ibis rouges, 
loutres géantes, lamantins, tamarins-lions dorés, dragons 
de Komodo, langurs de Douc… Découvrez ces animaux au 
sein d’espaces au plus proche de leurs environnements 
naturels, adaptés à chacun de leurs besoins. Tenez-vous 
prêts pour une expérience sans pareille, à la découverte 

de la biodiversité équatoriale.

VOYAGEZ AU CŒUR
du Dôme Équatorial
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PLONGEZ DANS
la jungle luxuriante

Véritable terrarium géant, le Dôme Équatorial a 
été pensé de manière à tirer le meilleur parti de la 
configuration des lieux (climat, topographie, etc.)

afin de garantir un fonctionnement faible en énergie.
Ce monument d’exception est quasi vivant !

La température y est maintenue à 26°C toute 
l’année, grâce à de nombreux systèmes automatisés 
garantissant une ventilation et une humidification en 

fonction des conditions climatiques extérieures.
Le Dôme respire, transpire et permet d’offrir aux 

animaux qui y vivent un climat tropical idéal
pour leur bien-être.
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Les Maîtres des Airs
Installez-vous dans notre amphithéâtre de verdure, 

levez les yeux et embarquez pour 30 minutes de féerie 
aérienne avec ce magnifique spectacle « Les Maîtres 
des Airs » où perroquets, grues, pélicans, cigognes 

et autres rapaces vous émerveilleront. Laissez-vous 
happer par la beauté du ballet de ces 600 oiseaux au 

plumage magnifique. Vous serez ébahis par la précision 
et la justesse des gestes des maîtres fauconniers pour 

réaliser cette chorégraphie « de haut vol » !

ASSISTEZ À
nos somptueux spectacles

L’Odyssée des Lions de Mer
Dans le cadre fabuleux de l’amphithéâtre aquatique, 

venez admirer et applaudir les agiles otaries.
Ces fantastiques acrobates rivalisent d’adresse et 

d’équilibre au cours du spectacle L’Odyssée des Lions de 
Mer ! Un moment magique pour apprendre, en famille, à 
protéger l’environnement. L’otarie est un animal joueur 

et celles de Beauval ne font pas exception ! Sauts 
périlleux, surf, jeux avec les soigneurs… les lions de 

mer vous montreront toute l’étendue de leur agilité et 
de leur intelligence ! Un spectacle époustouflant, d'une 
durée de 20 minutes environ, qui ravira toute la famille.

Période de représentation des deux spectacles de mi-mars à mi-novembre.
Horaires et périodes d’ouverture à consulter sur le site zoobeauval.com,

 l’appli (ZooParc de Beauval) ou le plan du parc. 
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PROFITEZ DE
nos lieux de restauration

Déjeuner au Tropical ouvert toute l’année, faire une pause 
gourmande au Serengeti, se rafraîchir aux Bambous, s’offrir 
une glace ou une gaufre aux Orangs-Outans, réserver une 
table au Yasuni pour savourer le buffet, organiser des repas 
de groupe… tout est possible au cœur du ZooParc pour vous 

restaurer ou vous désaltérer quand bon vous semble !
Nos 15 lieux de restauration vous accueillent à différents 
endroits du parc pour vous proposer une grande variété 
de plats : salades, burgers, crêpes, sandwichs, paninis, 

pizzas, menus enfants, plats végétariens. En intérieur ou en 
terrasse, vous trouverez la formule qui vous convient par 

tous les temps !  
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ASSISTEZ
aux animations pédagogiques

Faites de votre visite un moment de partage et 
d’apprentissage. Chaque jour, différentes animations sont 

proposées dans le parc par notre équipe pédagogique, 
composée de 30 médiateurs scientifiques en pleine 
saison. Retrouvez-les pour assister au nourrissage 
de certaines espèces ou échanger avec eux sur les 
habitudes des animaux. Vous pouvez aussi écouter 
nos commentaires enregistrés pour en savoir plus 

sur vos espèces favorites. Toutes les animations sont 
recensées sur l’appli ZooParc de Beauval et sur notre site 
zoobeauval.com pour vous aider à préparer votre visite !
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PROTÉGEZ LA BIODIVERSITÉ
avec Beauval Nature

Très fortement impliqués dans la conservation des 
espèces menacées, le ZooParc de Beauval et Beauval 

Nature mènent différentes actions de protection au cœur 
du parc ou sur le terrain en soutenant de très nombreux 

projets. En 2021, Beauval Nature a pour objectif de 
soutenir 55 programmes de conservation et 20 actions 

de recherche. Ces partenariats et soutiens ne sont rendus 
possibles que par la collecte de dons de particuliers ou 

de mécènes. Concrètement, il est proposé de parrainer un 
animal de Beauval ou de faire un don. Les dons collectés 

sont entièrement reversés à nos programmes. En 
devenant parrain ou mécène, vous faites un geste pour 

sauver la biodiversité animale ou végétale.
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La conservation est au cœur des préoccupations du ZooParc. Celui-ci 
reverse 1% de son chiffre d’affaires à Beauval Nature. 

Ces quelques programmes illustrent l’engagement de Beauval 
Nature auprès d’équipes locales :

NOS PROGRAMMES
avec Beauval Nature

  Reprise et déploiement du programme 
Help Congo qui vient en aide aux 
chimpanzés dans le parc national de 
Conkouati-Douli. Il abrite également une 
biodiversité extraordinaire : éléphants, 
guépards, mandrills, lamantins…   

Soutien financier 
à la création d’un 
centre de protection 
des ouistitis des 
Montagnes au 
Brésil et d’un 
centre de culture 
et conservation 
de népenthès, 
plantes carnivores 
indonésiennes.  

Réintroduction de deux gorilles 
femelles, nées à Beauval et 
relâchées en milieu naturel, dans 
les plateaux Batéké au Gabon en 
juin 2019. Une des femelles a donné 
naissance à un bébé en juin 2021, un 
bel espoir pour la conservation !   

 Installation de nids artificiels pour 
aider à la nidification des calaos 
terrestres en Afrique du Sud.

Beauval est labellisé « refuge 
LPO » et s’engage à protéger la 
biodiversité locale : amphibiens, 
invertébrés, oiseaux, végétaux… 

 Participation au programme 
de réintroduction d’un jeune 
condor, né à Beauval, relâché 
en Patagonie en septembre 
2021.
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NOS
hôtels

Avant ou après votre visite au ZooParc, poursuivez votre voyage au cœur de la 
destination Beauval en séjournant dans l’un de nos hôtels, situés à proximité du parc ou 

en louant un appartement à Saint-Aignan-sur-Cher.  
Selon vos envies, vous pourrez choisir de séjourner dans le pays ou continent qui 
vous tente : Bali, Chine et Afrique. Chacun de nos établissements est thématisé et 

décoré avec le plus grand soin. Dépaysement garanti !  
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A 5 minutes à pied du ZooParc, les Jardins de Beauval vous invitent à une escapade 
indonésienne au milieu de décors inspirés de la culture balinaise. Vous séjournerez dans 

l’un des 5 pavillons, nichés dans un écrin de verdure. Les jardins luxuriants, entourant une 
belle pièce d’eau, vous offriront d’agréables moments de détente. Une pause au Spa (soins 

personnalisés et espace aqua-détente) agrémentera également votre séjour.  

LES JARDINS
de Beauval
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LES PAGODES
de Beauval

Envie de découvrir l’Empire du Milieu ? Alors faites le choix des Pagodes de Beauval 
et plongez dans l’univers fascinant de la Chine d’antan et d’aujourd’hui. Les chambres 

ainsi que le restaurant et le bar sont décorés avec un soin particulier. Mobilier 
sculpté, tableaux, céramiques et porcelaine fine sont authentiques et proviennent de 

différentes provinces chinoises. Vous profitez également de la beauté des jardins et de 
la piscine lagon chauffée en saison. L’hôtel est situé à 7 minutes à pied du ZooParc. 
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Situé à 5 minutes en voiture du ZooParc et de la cité médiévale de Saint-Aignan, 
l'hôtel les Hauts de Beauval vous accueille dans un ambiance africaine chaude et 

colorée. Laissez-vous surprendre par son architecture typique, rehaussée d’un 
bardage bois traditionnel. La décoration raffinée et chaleureuse des chambres et 
des espaces détente (salons, bar et restaurant) vous transporte à des milliers de 

kilomètres, direction la chaleur de l’Afrique !  

LES HAUTS
de Beauval
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INFOS
pratiques

Comment venir ?
Par la route

À 2h15 de Paris par l’A10, l’A71 et l’A85 :
Paris, Orléans puis Vierzon, direction Tours

Sortie N°12 St Aignan. Suivre les directions ZooParc de Beauval

À 1 h de Tours par l’A85 

À 45 mn de Blois par la D675

À 1 h de Vierzon par l’A85

Horaires
Ouvert tous les jours, à partir de 9h,

y compris les jours fériés.

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.

NOS HÔTELS
en chiffres

3 hôtels et

1 résidence hôtelière

15 salles de réunion, dont

3 salles plénières allant jusqu'à

350 places

2  hectares de 
jardin autour 
de chaque 
hôtel

363 chambres

17 appartements

1 400 lits

Près de

56 000
nuitées par an

BEAUVAL EVENTS
un service dédié aux événements d'entreprises

PARIS

CHARTRES

ANGERS

TOURS

POITIERS

BLOIS

LIMOGES

LE MANS

CAEN
METZ

DIJON

LILLE

AMIENS

ROUEN

RENNES

NANTES

BORDEAUX

TOULOUSE
MONTPELLIER

LYON

ORLÉANS

TROYES

VIERZON
BOURGES

CLERMONT-FERRAND
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soigneurs120

métiers différents
(zoo + hôtels)

80

du CA du ZooParc est
versé à Beauval Nature

1%
Le ZooParc de Beauval classé

plus beau parc 
zoologique du monde(1)4ÈME

des visiteurs ont aimé 
ou beaucoup aimé la 
visite du ZooParc(2)

96,7 %

équivalents temps 
plein en 2020

600

Près de

employés en haute saison tous 
types de contrats confondus

1 000

(1) Traveller's Choice Awards 2018
(2) Enquête 2020 sur 6990 visiteurs



Billets Individuels non Datés
Disponible du lundi au vendredi

02 54 750 200 
billetterie.pro@zoobeauval.com

Sorties et Séjours datés Groupes
Disponible du lundi au vendredi

02 54 750 300
groupes@zoobeauval.com

Séjours aux Hôtels, en Individuels
Disponible du lundi au vendredi

02 54 75 6000
reservations@leshotelsdebeauval.com 

ZOOBEAUVAL.COM
LESHOTELSDEBEAUVAL.COM 


