
SARL Launoy Voyages - ZI La Grande Fin Sud - 88700 RAMBERVILLERS 
Tél 03.29.65.20.22 celine.bailly@launoy-voyages.fr  Fax 03.29.65.32.11 

 Zoo Parc de Beauval 

Vendredi 14 juillet et samedi 15 juillet 2023 

 2 jours / 1 nuit 

 
 

Départs de : 
SAINT DIE / Parking Leclerc  3h 

RAMBERVILLERS /Ets Launoy  3h30 

EPINAL / Cimetière Parc  4h 

 

LUNEVILLE / Aire de co voiturage   3h 

DOMBASLE / MEURTHE / Site Launoy 3h30 

LUDRES / UGC Ciné   4h 

Jour 1 : Votre localité – Zoo de Beauval 

Départ de votre localité pour vous rendre à Beauval. Arrivée en fin de matinée dans le zoo parc. Journée 

libre. Installation dans votre hôtel et logement.  

Jour 2 :  

Petit-déjeuner dans votre hôtel puis continuerez la découverte du parc avec les seuls pandas géants de 

France ! Il est l’un des premiers parcs européens, au vu de la diversité animale époustouflante et de ses 

installations immenses, qui accueillent des espèces du monde entier. Le Zoo Parc se veut conservatoire 

de la faune sauvage avec ses célèbres pandas, ses 250 primates, 

ses koalas, sa savane africaine, sa plaine asiatique, sa collection 

ornithologique, son vivarium et ses quatre serres tropicales…. Au 

sein d’un tout nouveau territoire situé à côté des hyènes, de 

superbes guépards prennent possession des lieux. Ils peuvent être 

observés via une passerelle surplombant l’ensemble. 

Envie d’immersion dans une extraordinaire ambiance sud-

américaine : pénétrez dans l’immense volière de près de deux 

hectares, la plus grande d’Europe ! Promenez-vous parmi des 

centaines d’oiseaux volant en liberté autour de vous.  

Venez rencontrer Huanlili et Yuandudu, les jumelles pandas nées en 2021. Et ne manquez pas les 

spectacles des oiseaux et des otaries.  

Départ à 17h et retour vers votre localité. 

Prix comprenant : le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement pour 1 nuit en hôtel 3* base chambre double 

/ familiale et petit-déjeuner, l’entrée sur deux jours au zoo parc de Beauval. 
Non compris dans le prix : Le supplément chambre individuelle 90 €, les repas, les dépenses personnelles, toutes 

prestations non mentionnées dans « prix comprenant ». L’assurance annulation et protection sanitaire à 15 € par personne. 

315 € / adulte 

 

215 € / enfant (3 à 10 ans) 

 

Clôture des inscriptions 

31 mai 



SARL Launoy Voyages - ZI La Grande Fin Sud - 88700 RAMBERVILLERS 
Tél 03.29.65.20.22 celine.bailly@launoy-voyages.fr  Fax 03.29.65.32.11 

BULLETIN D’INSCRIPTION        ZOO DE BEAUVAL  

vendredi 14 et samedi 15 juillet 2023 

Nom : ………………………………….… Prénom : ………………………………………….……  

Adresse : …………………………………………………………..…………………………………  

Code Postal : …………………………… Ville : …………………………..……………..................  

Portable : …………………………………………….……………..… 

E-Mail : ……………………………………………………@...………………..………………...… 

(Adresse électronique utilisée pour confirmation des horaires, si vous ne souhaitez pas recevoir de publicités de notre part, cochez ici : ❑) 

Je désire réserver ………place(s) pour la sortie au zoo parc de Beauval 

Prise en charge :  
❑ SAINT DIE  

❑ RAMBERVILLERS 

❑ EPINAL 

❑ LUNEVILLE  

❑ DOMBASLE 

❑ LUDRES 

PARTICIPANTS : Nom et Prénom des participants     Date de naissance  

1- …………………………………………………………………………………………………. 

2- …………………………………………………………………………………………………. 

3- …………………………………………………………………………………………………. 

4- …………………………………………………………………………………………………. 

A REGLER A L’INSCRIPTION : 

Je suis informé(e) que mon inscription sera considérée comme définitive à réception du règlement.  

Nombre d’adulte(s) :     …………  x 315 € = .....…….….€ 

Supplément chambre individuelle   …………  x 90 € = .....…….….€ 

Nombre d’enfant(s) de 3 à 10 ans :   …………  x 215 € = .....…….….€ 

Je souhaite souscrire à une assurance annulation et protection sanitaire (facultatif) : 

………… assurance annulation et protection sanitaire …………  x 15 € = .....…….….€ 

Possibilité de régler en 3 versements TOTAL = ……………..€ 

Je soussigné(e), (nom et prénom) ……………………………………………………………………..agissant tant pour moi-même que pour le 
compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente de 
brochure (disponibles à l’agence ou sur demande) et vous adresse ci-joint un chèque d’acompte correspondant au montant 
prévu.  

Fait à : …………………………………..le : …………………………………..Signature :  

 

Ce bulletin d’inscription est à retourner à : LAUNOY VOYAGES - ZI La Grande Fin Sud – 88700 RAMBERVILLERS 
Chèque à libeller à SARL LAUNOY VOYAGES 


