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IMMERSION BALINAISE
À seulement 500 mètres du ZooParc de Beauval, un hôtel
d’inspiration balinaise accueille les visiteurs dans un cadre dépaysant. 
Spacieuses et décorées avec raffinement, les chambres se répartissent 
au sein d’élégants pavillons circulaires aux noms évocateurs :
Bambou, Orchidée, Frangipanier, Lotus et Hibiscus...

Labellisé "Maître Restaurateur", le restaurant Le Tegallalang (accessible 
aux non-résidents) propose une restauration sous forme de buffet ou une 
carte de saison savamment élaborée.

Chauffée en saison, la piscine extérieure offre d’agréables moments
de détente (piscine de 250 m2 dotée d’un bain bouillonnant et
d’un bain enfants).

LES JARDINS DE BEAUVAL HOTEL

BALINESE IMMERSION
Situated just 500 m away from the ZooParc de Beauval, Les Jardins de 
Beauval is a Balinese style hotel. Our elegantly decorated rooms are all housed 
within circular Indonesian style pavilions.

The hotel’s ‘Tegallalang restaurant’ (accessible to non-residents ) offers 
wonderful, innovative seasonal dishes and is ‘Maître Restaurateur’ accredited.

The outdoor swimming pool is heated during the season (250 m2 swimming 
pool with a whirlpool and children’s swimming area).

THE SPA
A sauna, steam room and hydro massage pool can be found in the hotel’s spa.

The spa is open 7 days a week and is accessible to non-residents of the hotel

FOR INFORMATION AND BOOKINGS:
02 54 75 74 95 - spa@lesjardinsdebeauval.com

LE SPA
Dans le cadre chaleureux des Jardins
de Beauval, prenez le temps d’une
pause bien-être.
 
Hammam, sauna et bain hydromassant 
composent l’Espace Aqua-Détente,
lieu idéal pour se ressourcer.
 
Modelages, gommages, soins du corps
et du visage sont prodigués à l’aide de 
produits naturels ou biologiques.

Spa ouvert 7/7 jours
Accessible aux non-résidents de l’hôtel

LESJARDINSDEBEAUVAL.COM

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
02 54 75 74 95
spa@lesjardinsdebeauval.com

LE PLUS
Tarifs pages 8-9

LESJARDINSDEBEAUVAL.COM



VOYAGE EN ASIE
Située dans le centre de la cité médiévale de Saint Aignan, 
à 3 km du ZooParc de Beauval, une résidence hôtelière 
conviviale accueille familles et amis dans de vastes 
appartements de 1 à 3 chambres, grâce à ses formules 
Mid-week, Week-end ou Semaine. La décoration, haute 
en couleurs, entraîne dans un voyage au cœur de l’Asie… 
Aire de jeux pour enfants et piscine extérieure chauffée (en 
saison) agrémentent un vaste jardin privatif.

LESHAMEAUXDEBEAUVAL.COM

LA SALLE
DE RÉCEPTION
Une salle indépendante de 75 m², 
comprenant terrasse et cuisine de service, 
pour recevoir réunions familiales, cousinades 
et retrouvailles entre amis !

LES HAMEAUX DE BEAUVAL

ASIA TRAVEL
Located in the heart of the medieval city of Saint-Aignan, 
the “Hameaux de Beauval” are hotel apartments perfect 
for group trips and family holidays. These apartments are 
the ideal base for trips into the surrounding region, which 
is rich in history and activities. The brightly coloured 
apartments are decorated in a style inspired by Asia. 
The complex offers a playground, an outdoor heated 
swimming-pool and a large private garden.

THE RECEPTION ROOM
A function room for family reunions, get-togethers and 
other events, including a terrace and serving kitchen!

Tarifs page 8

LESHAMEAUXDEBEAUVAL.COM

LE PLUS



TRÉSORS DE CHINE
À 600 m du ZooParc de Beauval, les chambres de
l’hôtel  Les Pagodes de Beauval parsèment les cinq
niveaux d’un bâtiment à l’architecture exotique. Composé
de meubles et éléments de décoration authentiquement 
chinois, ce complexe, doté d’un restaurant, garantit aux
visiteurs un dépaysement total.

À l’extérieur, une piscine-lagon chauffée, entourée de rochers, 
s’intègre harmonieusement dans les jardins zen qui inspirent la 
sérénité.

Bienvenue dans l’Empire du Milieu… 

LES SÉMINAIRES
L’hôtel dispose d’un vaste espace dédié au tourisme d’affaires 
avec salle à vision panoramique, espace cocktail et salles de 
sous-commissions.

Ces salles sont intégralement équipées, lumineuses et 
insonorisées. À l’extérieur, la privatisation des jardins rehaussera 
l’ambiance des cocktails et soirées barbecues. Dépaysement, 
calme et confort caractérisent cet établissement aux accents 
asiatiques, construit dans le respect de l’environnement. 

LE PLUS
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LESPAGODESDEBEAUVAL.COM

NOUVEAU

LES PAGODES DE BEAUVAL

TREASURES OF CHINA
1000 feet from the zoological park of Beauval, the 
rooms of the hotel Les Pagodes de Beauval are spread 
on the five levels of a building designed in a very exotic 
architectural style. Made of authentical chinese furnitures 
and decoration, this complex, provided with a restaurant, 
guarantees to our visitors a total change of scene.

Outdoor, a heated lagoon-swimmingpool, surrounded
by rocks fits harmoniously with the zen gardens that
inspire serenity.

Welcome to the Middle Kingdom...

MEETINGS
The hotel is provided with a large space dedicated to 
business travels, with a panoramical view room,
a cocktail area and some smallest rooms.

These rooms are fully equippped, bright and soundproofed. 
Outdoor, gardens could be booked for the group only, in 
order to enhance the cocktails and BBQ’s parties. Change 
of scene, calm and comfort are the main feature of this 
asian style establishment, built in a total environment 
respect.

LESPAGODESDEBEAUVAL.COM

Tarifs pages 8-9

SEMINAIRES.LESHOTELSDEBEAUVAL.COM



N° 1 DES ZOOS DE FRANCE !
Créé en 1980 par Françoise Delord, le ZooParc de Beauval fête cette année 
son 35ème anniversaire ! Aujourd’hui classé N° 1 des Zoos et Aquariums 
de France* et figurant parmi les plus beaux parcs zoologiques du monde, 
Beauval présente, avec quelques 5700 animaux, la plus grande diversité 
animalière de France.
 
* Traveler’s Choice Attractions Awards 2014 - Trip Advisor

NOUVEAUTÉS
En 2015, "Les Maîtres des Airs" prennent à 
nouveau leur envol ! Chouettes, grues, pélicans, 
cigognes, ibis et marabouts se joignent au ballet 
aérien des rapaces pour présenter un spectacle 
inoubliable au final éblouissant !

Dans le cadre de l’amphithéâtre aquatique,
des otaries agiles et joueuses rivalisent 
d’adresse et d’équilibre au cours du spectacle 
"L’Odyssée des lions de mer", composé 
de numéros inédits ! Un véritable festival 
de performances, ponctué de musiques 
entraînantes !

ZOOPARC DE BEAUVAL

N° 1 OF THE ZOOS IN FRANCE
Funded in 1980 by Françoise Delord, the zoological 
park of Beauval celebrates this year its 35th aniversary! 
Today ranked n°1 of the zoos and aquariums in France* 
and classified among the world most beautiful zoological 
park, Beauval has, with its 5700 animals, the largest 
animal diversity of France.

* Traveler’s Choice Attractions Awards 2014 - Trip Advisor

NEW!
In 2015, the Air Masters take their flight again! Owls, 
cranes, pelicans, storks, ibis and marabous are joining the 
air ballet of the raptors for an unforgettable show with a 
dazzling finale!

Into the aquatic amphitheater, agile and player sea lions 
challenge their dexterity and balance during a show 
composed of unseen acts! A real festival of performances, 
enlighted with rousing music!

© Shutterstock

© Daniel Chêne

ZOOBEAUVAL.COM

Tarifs page 9
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DE FROM DE FROMÀ TO À TO

300 €

500 €

400 €

600 €

350 €

550 €

450 €

650 €

600 €

1000 €

800 €

1200 €

400 €

600 €

500 €

700 €

450 €

650 €

550 €

750 €

800 €

1200 €

1000 €

1400 €

APPARTEMENT
1 CHAMBRE

APPARTEMENT
3 CHAMBRES

APPARTEMENT
2 CHAMBRES

APPARTEMENT
3 CHAMBRES (duplex)

MID-WEEK

MID-WEEK

MID-WEEK

MID-WEEK

MID-WEEK

WEEK-END

WEEK-END

WEEK-END

WEEK-END

WEEK-END

SEMAINE

SEMAINE

SEMAINE

SEMAINE

SEMAINE

Du lundi au vendredi / 4 nuits

Du vendredi au lundi / 3 nuits

Du lundi au lundi ou du vendredi au vendredi / 7 nuits

TARIFS & SERVICES
RATES & SERVICES

TARIFS Les Jardins de Beauval

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE ! / Pick up your option!

1  Sélectionnez un type de chambre / Choose your room’s type

2  Ajoutez un forfait par personne / Add a package per person

TARIFS Les Hameaux de Beauval

TARIFS Les Pagodes de Beauval
108 € 97 €

108 € 108 €

162 € 162 €

222 € 162 €

222 € 222 €

262 € 262 €

TARIFS PAR CHAMBRES
PRICE PER ROOM

TARIFS PAR CHAMBRES
PRICE PER ROOM

CHAMBRE CONFORT FAMILIALE
FAMILY BEDROOM

CHAMBRE CONFORT (Club ou Familiale)
COMFORT BEDROOM (Club or Family)

* POSSIBLES CHAMBRES COMMUNICANTES (2 chambres de la catégorie Confort) : DE 173 € À 262 €
POSSIBLY ADJOINING ROOMS (2 Confort bedrooms) : FROM €173 TO €262

CHAMBRE CONFORT CLUB
CLUB BEDROOM

CHAMBRE STANDARD (Club ou Familiale)
STANDARD BEDROOM (Club or Family)

CHAMBRE SUPÉRIEURE
SUPERIOR  BEDROOM

CHAMBRE SUPÉRIEURE (Club ou Familiale)
SUPERIOR BEDROOM (Club or Family)

ENFANT 
CHILDREN

ADULTE 
ADULTTARIFS ZooParc de Beauval

Votre ZooPass au prix de 2 billets d’entrée
pour un accès illimité toute l’année !

NOUVEAU

22 €

33 €

44 €

19 €

28.50 €

28 €

42 €

56 €

25 €

37.50 €

1 JOUR
1 DAY

2 JOURS
2 DAYS

PASS SÉJOUR
STAY PASS

ZOOPASS

TARIFS SPÉCIAUX HÔTELS
RATES FOR BEAUVAL’S HOTELS’ CUSTOMERS

TARIFS SPÉCIAUX HÔTELS
RATES FOR BEAUVAL’S HOTELS’ CUSTOMERS

TARIFS GRAND PUBLIC
GENERAL RATES

TARIFS GRAND PUBLIC
GENERAL RATES

TARIFS GRAND PUBLIC

SÉJOURS 1 NUIT SÉJOURS 2 NUITS SÉJOURS 3 NUITS

DE
FROM

DE
FROM

DE
FROM

DE
FROM

À
TO

À
TO

À
TO

À
TO

LESHOTELSDEBEAUVAL.COMRéservez en ligne sur
Book online:

RÉSERVATIONS
02 54 75 6000

reservations@leshotelsdebeauval.com

FORFAIT LÉMURIEN
Formule Petit Déjeuner + ZooParc
Prix par personne, hors hébergement

Adulte dès 16 ans : 49.50 €
Adolescent de 11 à 15 ans : 44.50 €
Enfant de 3 à 10 ans : 35.50 €
Enfant de moins de 3 ans : gratuit

FORFAIT MANCHOT
Formule Demi-pension + ZooParc
Prix par personne, hors hébergement

Adulte dès 16 ans : 74.50 €
Adolescent de 11 à 15 ans : 59.50 €
Enfant de 3 à 10 ans : 43.50 €
Enfant de moins de 3 ans : gratuit

FORFAIT KOALA FORFAIT GORILLE
Formule Petit Déjeuner + ZooParc
Prix par personne, hors hébergement

Adulte dès 16 ans : 61.50 €
Adolescent de 11 à 15 ans : 51.50 €
Enfant de 3 à 10 ans : 42.50 €
Enfant de moins de 3 ans : gratuit

Formule Demi-pension + ZooParc
Prix par personne, hors hébergement

Adulte dès 16 ans : 111.50 €
Adolescent de 11 à 15 ans : 81.50 €
Enfant de 3 à 10 ans : 58.50 €
Enfant de moins de 3 ans : gratuit

FORFAIT LION BLANC FORFAIT TIGRE BLANC
Formule Petit Déjeuner + ZooParc
Prix par personne, hors hébergement

Adulte dès 16 ans : 73.50 €
Adolescent de 11 à 15 ans : 58.50 €
Enfant de 3 à 10 ans : 49.50 €
Enfant de moins de 3 ans : gratuit

Formule Demi-pension + ZooParc
Prix par personne, hors hébergement

Adulte dès 16 ans : 148.50 €
Adolescent de 11 à 15 ans : 103.50 €
Enfant de 3 à 10 ans : 73.50 €
Enfant de moins de 3 ans : gratuit

* Carte personnelle, nominative et incessible, valable 1 an à compter de la date d’achat

* 3 à 10 ans inclus / between the ages of 3 and 10 inclusive



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 
Saint Aignan. Suivre les directions Zoo.

• à 1h de Tours par l’A85.
• à 45 mn de Blois par la D675.
• à 30 mn de Vierzon par l’A85.

Par le train :
• gare TGV de St Pierre-des-Corps  

(à 55 mn de Beauval par l’A85).
• gare TER de Saint Aignan / Noyers-sur-Cher 

(à 8 km).

Navettes autocar depuis la gare
de Blois et depuis Paris :
Connectez-vous sur zoobeauval.com pour les dates 
et horaires de circulation.

By road:
• 2h15 minutes from Paris via the A10, A71 and A85: 

through Paris, Orleans and Vierzon in the direction 
of Tours. Take exit number 12 for Saint Aignan then 
follow the directions to the Zoo.

• 1 hour from Tours via the A85.
• 45 minutes from Blois via the D675.
• 45 minutes from Vierzon via the A85.

By train:
• The TGV station at St Pierre-des-Corps (55min from 

Beauval via the A85).
• The TER station at Saint Aignan / Noyers-sur-Cher 

(8km from the Zoo).
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ST AIGNAN SUR CHER (41)
Au cœur des châteaux de la Loire

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

Beauval is commited to protecting 
environment by using paper from sustainably 

managed forests and by working with certified 
printers: good management of the waste, 

organic inks and non-use of toxic products.

Beauval s’engage... Beauval is commited...

10-31-1940

LESHOTELSDEBEAUVAL.COM

N
e pas jeter sur la voie publique.

Rejoignez les hôtels de Beauval sur 

02 54 75 6000
reservations@leshotelsdebeauval.com


