ASSOCIATION TOURISME ET LOISIRS CHAMPAGNE

ZOO DE BEAUVAL & CHATEAU DE CHEVERNY
2 jours / 1 nuit Samedi 5 et Dimanche 6 Octobre 2019
Jour 1 :
8h00 : Rendez-vous à Troyes avec votre chauffeur. Départ en direction de Cheverny.
12h00 : Arrivée au Château de Cheverny.
Pique-nique tiré du sac dans le parc du château (espace avec tables sous préau).
14h00 : Embarquez à bord voitures électriques puis de bateaux pour la découverte du parc.
15h00 : Visite guidée du Château de Cheverny qui présente des pièces de mobilier uniques et des
aménagements intérieurs remarquablement conservés. Les enfants seront émerveillés par la robe
de mariée, les chevaux de bois et la collection
d'armes et d'armures.
16h00 : Visite de l’exposition permanente « Les
Secrets de Moulinsart ».
16h30 : Rendez-vous avec votre chauffeur pour
vous rendre à l’hôtel.
17h00 : Arrivée à l’hôtel 3*. Installation dans votre
chambre.
HOTEL DE FRANCE *** A CONTRES
Au cœur des prestigieux châteaux de la Loire, l’Hôtel de France vous
accueille dans un cadre agréable et reposant. Dans une ambiance
« Royale » (service « Patio » aux beaux jours), vous dégusterez la cuisine
classique, contemporaine ou les spécialités régionales du restaurant « Les
Rois de France ». Au cœur du bâtiment central, un restaurant, un bar ainsi
qu’un espace détente permettent de beaux moments de partage. Pour les
belles journées, une terrasse est accessible. Vous pourrez profiter de la
piscine pour vous délasser en fin de journée (sous réserve des conditions
météorologiques).
Temps libre.
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Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 :
Petit déjeuner à l’hôtel puis mise en soute des bagages.
8h30 : Départ en autocar vers Saint-Aignan.
9h00 : Entrée sur le Zoo de Beauval.
Classé parmi les 10 meilleurs zoos du monde, Le Zoo de
Beauval présente une des plus grandes diversités
animalières de France.
Déjeuner sous forme de coupon repas à utiliser dans un
des points restauration de votre choix du zoo (12 € /
personne).
16h00 : Rendez-vous avec votre conducteur à la sortie du parc. Départ pour le retour dans l’Aube.
20h30 : Arrivée à Troyes.
Fin de nos services.

PRIX PAR PERSONNE *
Base de 40/49 participants

209 € par adulte

Base de 30/39 participants

229 € par adulte

* 45 € de réduction pour les enfants de moins de 6 ans partageant la chambre de 2 adultes
* 30 € de réduction pour les enfants de 6 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes
Ce tarif comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 La visite guidée du château de Cheverny + l’entrée à l’exposition Les Secrets de Moulinsart
+ une balade en bateaux et voitures électriques dans le parc du château
 L’entrée au Zoo de Beauval pour 1 journée
 L’hébergement 1 nuit à l’hôtel 3*, base chambre double, avec petit déjeuner (essentiellement
des chambres doubles ou twins + quelques triples)
 Le déjeuner du jour 2 sous forme de coupons repas, le diner du jour 1
 Les boissons au cours du diner du jour 1 (1/4 vin ou soft)
 L’assurance assistance rapatriement
Ce tarif ne comprend pas :
 Le déjeuner du jour 1
 Le supplément chambre individuelle (1 nuit) : + 36 € / personne
 L’assurance optionnelle annulation : + 3.4 % / personne
 Les dépenses personnelles
 Toute prestation non mentionnée au programme

Offre valable jusqu’au Vendredi 13 Septembre 2019

