ZooParc de Beauval
Hôtels Les Jardins de Beauval★★★ & Les Pagodes de Beauval★★★
240 chambres - 10 salles + 1 au ZooParc

Saint-Aignan

41 Loir-et-Cher
Adresse : 41110 Saint-Aignan
Tél : 02 54 75 74 38
E-mail : service.commercial@leshotelsdebeauval.com
Web : www.seminaires.leshotelsdebeauval.com
Direction : Yann Poulmarc'h
Contact : Barbara Bastard-Bellanger
Parking : 1 500 places (gratuit)

Non loin du célèbre ZooParc de Beauval, un vaste complexe
composé de deux hôtels★★★, Les Jardins de Beauval et Les
Pagodes de Beauval, accueille des événements sur-mesure.
Notre équipe commerciale met tout son savoir-faire à votre
disposition pour organiser journées de travail, séminaires,
conventions, banquets, soirées de gala, incentives, lancement
de produits..
Tout peut être réalisé dans les Hôtels de Beauval !
La situation.
A 2h15 de Paris, 40 km de Blois et 50 km de Tours, en plein cœur des
châteaux de la Loire.
Les accès.
Gare : TGV St Pierre des Corps, puis TER St Aignan-Noyers.
Aéroport : Tours-Val de Loire (50 km).
Route : de Paris, A10, A71, puis A85 (sortie n°12 - St Aignan à 6 km).
Parking gratuit.
La table.
Les restaurants des Hôtels de Beauval assurent plaisir des yeux et des
papilles. Pour des cocktails, déjeuners, dîners et soirées empreints de
saveur et de convivialité, 5 salles sont proposées à la privatisation.
Sans oublier les soirées barbecue dans les jardins, les cocktails autour
de la piscine, ou tout proche des animaux…
Les chambres. Les 240 chambres avec Wifi gratuit.
Les Pagodes de Beauval :
l’univers des pandas du ZooParc de Beauval s’imprime jusque dans la
décoration de cet hôtel de 128 chambres.
La Chine déploie ici ses merveilles : architecture aux toits arqués,
balcons de bois sculpté rouge flamboyant, mobilier authentique chiné
aux confins de l’Asie…
Située au cœur d’un jardin paysager, une piscine-lagon chauffée se
niche dans un décor de rochers, venant parfaire la chaleureuse
atmosphère inspirée de l’Empire du Milieu.
Les Jardins de Beauval :
spacieuses et décorées avec raffinement, 112 chambres se
répartissent au sein d’élégants pavillons circulaires.
Toutes avec balcon ou terrasse, vue sur la piscine, le plan d'eau ou le
jardin méditerranéen.
La décoration balinaise donne à votre séjour un goût d’évasion, avec
son mobilier en teck précieux, ses murs délicatement sculptés, ses
tableaux aux couleurs chatoyantes…
Les services.
Une équipe commerciale dédiée pour organiser votre séminaire clé en
main. Réception 24h/24.
Les loisirs.
Chaque hôtel dispose de sa piscine extérieure et de ses jardins
dépaysants. Le SPA des Jardins de Beauval : relaxation à l’espace
aqua-détente (hammam, sauna, bain à remous) et modelages,
gommages et «soins minute».
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Présentant la plus grande diversité animalière de l’Hexagone avec
8000 animaux, le ZooParc de Beauval est devenu en 35 ans N° 1 des
zoos de France★, le site le plus visité de la Région Centre et une
entreprise reconnue et récompensée aux niveaux national et
international. ★★
En 2016, le ZooParc s’agrandit une nouvelle fois et dévoile une
installation unique au monde de par sa conception et son envergure :
un vaste enclos pour hippopotames, espèce présentée pour la
première fois à Beauval. Menant une vie semi-aquatique, les
hippopotames disposent d’un espace agrémenté d’un bassin bordé de
plages, d’une rivière et d’une cascade. Une lagune ponctuée de
plantes aquatiques et investie par des poissons complète cet
ensemble exceptionnel.
★ Traveler’s Choice Attractions Awards 2014 - Trip Advisor
★★ Le ZooParc de Beauval est classé parmi les 15 plus beaux zoos du
monde par Forbes Traveler
Incentive : afin d’agrémenter les séances de travail, le ZooParc de
Beauval et ses Hôtels proposent des animations hors du commun :
Team Building (jeu de piste au zoo, jeu du développement durable,...),
cocktails devant les pandas ou en compagnie des girafes, spectacle
privatif, soirées à thèmes…
Les espaces de réunion.
Ils sont à la lumière du jour, équipés et climatisés. Pour les pauses :
terrasses, Espace Cocktail et jardins. A Beauval, nous accueillons plus
de 200 événements d'entreprise par an.
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Les équipements.
Compris dans le forfait : vidéoprojecteur, écran, équipement audio,
micro sans fil, Internet ADSL filaire, Wifi gratuit.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 47,50€
Résidentiel single : à partir de 208,80€

