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Château de Cheverny et Zoo de Beauval 
 

Du mardi 18 au vendredi 21 avril 2023 – 4 jours 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Mardi 18 avril : 
… Vallorbe pour passer la frontière – Pontarlier – Besançon, arrêt café-croissant – passage à travers 

la Bourgogne avec Beaune – la direction d’Auxerre, arrêt dans la cité de Cadet Roussel pour votre 

repas de midi libre – Orléans – Cour-Cheverny, installation à votre hôtel et repas du soir. 

 

Mercredi 19 avril : 
Petit-déjeuner à votre hôtel, puis le car vous emmène au Château de Cheverny, que Hergé a 

utilisé comme modèle dans ses bandes-dessinées Les aventures de Tintin pour le château de Moulinsart. 

Sur le site, vous pourrez visiter librement le château : découvrez, dans chaque pièce, mobilier 

historique et arts décoratifs témoignant de l’art de vivre à la française. Une partie du château abrite 

l’exposition interactive sur l’univers de Tintin. Vous aurez également accès aux jardins avec leur 

labyrinthe, les nombreuses fleurs et les statues du Jardin de l’amour. Repas ou pique-nique libre sur le 

site. 
Arrivée à Beauval en début d’après-midi, temps libre pour profiter du parc classé 4ème plus beau zoo 

du monde, connu pour être le seul en France où l’on peut voir des pandas géants. 

En fin de journée, installation à votre hôtel Les Jardins de Beauval à 5 minutes à pied de l’entrée 

du parc, et repas du soir en commun au restaurant de l’hôtel. 

 

Jeudi 20 avril : 
Petit-déjeuner à votre hôtel, puis journée pour profiter du parc en libre-accès. Visitez les 

différents espaces animaliers et découvrez 800 espèces du monde entier. Assistez à des animations 

pour en apprendre plus sur le mode de vie des animaux. Vous aurez également la possibilité de survoler 

le parc à bord du Nuage de Beauval, une télécabine qui relie les 2 extrémités du parc. Repas de midi et 

du soir libre, avec de nombreuses possibilités de restauration dans le parc à prix très abordables. 

 

Vendredi 21 avril : 
Petit-déjeuner à votre hôtel, puis retour en direction de Bourges – Moulins – Digoin, repas de 

midi – Mâcon – Bourg-en-Bresse – Genève – arrivée en début de soirée. 

 

Prix :  
Fr. 880.- par adulte 

Fr. 750.- par enfant accompagné de 11 à 15 ans 

Fr. 680.- par enfant accompagné jusqu’à 10 ans 

Fr. 225.- supplément chambre individuelle 

Fr.   45.- supplément assurance annulation/SOS obligatoire (sauf livret ETI ou similaire) 

 

Le prix comprend :  
Le voyage en car confortable, le café-croissant le premier matin, les 3 nuits en chambre double avec 

petit-déjeuner, l’entrée au Château de Cheverny, l’entrée au zoo de Beauval pour les 2 jours, 1 repas 

de midi, 2 repas du soir, les taxes de séjour et frais divers. 


