ZooParc de Beauval

Le CLASS propose des entrées subventionnées pour le ZooParc de Beauval.

ZooParc de Beauval
Le ZooParc de Beauval, plus couramment appelé le zoo de Beauval ou, plus simplement,
Beauval, est un parc zoologique français situé à Saint-Aignan dans le département de Loir-etCher, à moins de 3h de route de Clermont-Ferrand.
Classé N° 1 des Zoos de France et figurant parmi les plus beaux parcs zoologiques du monde,
le ZooParc de Beauval présente, avec quelque 600 espèces, la plus grande diversité animalière
de France, parmi lesquels deux pandas géants, uniques en France !

Tarifs
Tarif public

Tarif CE -8%

Tarif CLASS

Entrée adulte 1 jour

32,00 €

24,84 €

18,84 €

Entrée enfant 1 jour (3-10 ans)

26,00 €

19,32 €

15,32 €

Entrée adulte 2 jours

48,00 €

37,26 €

29,26 €

Entrée enfant 2 jours (3-10 ans)

39,00 €

29,98 €

23,98 €
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Billets numériques valables pour la saison 2019 et la saison 2020
.

BON PLAN

“

Lorsque vous réservez un hébergement dans l'un des hôtels du parc (
voir offre de réduction partenaire), vous accédez à une billetterie au
tarif unique de 31 € par personne valable durant l'intégralité de votre
séjour.

”

Qui peut en bénéficier ?
Les bénéficiaires du CLASS (vous, votre conjoint et vos enfants de moins de 18 ans).
Dans la limite d'1 entrée par an et par bénéficiaire.

Réductions sur les hôtels du parc
Les personnels UCA peuvent bénéficier d'une
réduction de 20%, 15% ou 10% sur les
hébergements proposés par les hôtels de Beauval.

Où et quand acheter ?
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19

Vente billetterie dans les locaux de la DVU de 12h à 14h

JUIN

20

Vente billetterie dans les locaux du CLASS de 10h à 16h

JUIN

21

Vente billetterie dans les locaux du CLASS de 10h à 15h

JUIN

TOUTES LES POINTS DE VENTE

Conditions de vente
Les billets délivrés par le CLASS ne sont ni échangés ni remboursés.

Consulter toutes les conditions générales de vente de la billetterie.
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