
PRIX 

PROGRAMME

Inclus • Transport en autocar grand tourisme selon programme
• Services et frais d’un chauffeur à bord durant le séjour et d’un  second chauffeur en relais sur le retour
• 2 nuitées à l’hôtel, sur base de chambres triples avec sanitaires privés
• Formule demi-pension du jour 1 repas du soir au jour 3 petit déjeuner + 1 panier repas le J2
• Entrée au Château de Cheverny et à l’exposition Les secrets de Moulinsart
• Entrée à la cave des Roches
• Entrée au village Troglodytique
• Entrée 1J au Zoo de Beauval
• Assurance annulation
• Taxes de route et parkings
• TVA et cotisation fonds de garantie voyages
• 1 gratuité accompagnateur/professeur pour 15 élèves payants

Non inclus • Prestations non reprises sous la rubrique Inclus

JOUR 1 : départ en matinée en direction de Paris. Repas de midi libre. Possibilité d’emmener son pique-nique…
En après-midi, visite du Château de Cheverny et de l’exposition Les Secrets de Moulinsart, car vous n’êtes pas sans savoir que ce célèbre château vous plongera dans l’œuvre d’Hergé 
et du monde de Tintin. 
Continuation vers Blois ou Tours. Repas du soir en restaurant self-service (entrée, plat, dessert + 1 boissons). Installation à l’hôtel et logement.

JOUR 2 : petit déjeuner buffet à l’hôtel.
En matinée, nous prenons la direction du cœur de la Loire pour une visite insolite d’une cave Champignonnière, de la carrière de tuffeau et d’une ville souterraine (prévoir un pull 
lors de la visite). Les 1500 m2 de bas-relief sculpté dans le tuffeau avec l’histoire et les techniques extraction de la pierre dans l’environnement mystérieux des pierres d’autrefois. 
Panier repas pour le midi. Par la suite, nous visiterons les habitations troglodytiques, source de curiosités pour tous, mais rares sont ceux qui ont eu l’occasion d’en voir de près et 
encore moins d’en rencontrer les habitants. Repas du soir dans un restaurant self-service (entrée, plat, dessert + 1 boisson) et logement.

JOUR 3 : Petit déjeuner à l’hôtel et chargement des bagages. Partons pour un voyage inoubliable au cœur du monde animal du zoo de Beauval, avec plus de 10 000 animaux de 
tous les continents, la plus grande diversité animalière de France. Au cœur d’installations somptueuses, des animaux extraordinaires, dont certains uniques en France : koalas, 
kangourous arboricoles, hippopotames, tigres et lions blancs, guépards, lamantins… et bien sûr les célèbres pandas géants et leur célèbre bébé Yuan Meng, installés au sein d’un 
fabuleux décor chinois. Découvrons le dôme tropical géant unique en Europe. D’une surface de 8000 m², il
abrite une multitude d’espèces tropicales au sein d’une végétation luxuriante ! Repas de midi libre dans le parc (ou possibilité de prendre des paniers repas le matin – voir 
supplément). A 15h30, trajet de retour (avec un arrêt en cours de route pour le repas du soir libre) vers la Belgique et arrivée à votre école vers 23h55.

Prix par personne en chambre triple :
Groupe de min 25 personnes : forfait de 355€/pers.
Groupe de min 30 personnes : forfait de 330€/pers.
Groupe de min 35 personnes : forfait de 305€/pers.
Groupe de min 40 personnes : forfait de 290€/pers.
Groupe de min 45 personnes : forfait de 279€/pers.

Supplément(s) :
• Chambre double/twin : + 15€/pers./nuit
• Chambre single : + 35€/pers./nuit
• Adulte excédentaire aux gratuités :  +28€/pers.

Réservation & Information 04 387.98.80  (code : JDE ) ou lejde@vleo.be

VOYAGE SCOLAIRE  3 Jours / 2 Nuits
La Loire autrement et le Zoo de Beauval

Départ à convenir dans l’année scolaire 2022 – 2023 
Hôtel : En hôtel Standard/économique */** à Tours ou Blois

Logement sur base de chambres triples, une salle de bain par chambre.

    La Loire autrement et le Zoo de Beauval

PRISE EN CHARGE À VOTRE ÉCOLE ET TRAJET À BORD D’UN AUTOCAR GRAND TOURISME .

À partir de

279€
par élève 

VOYAGE
SCOLAIRE

Offre soumise à disponibilité du matériel roulant et des prestataires de services.


