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1er jour  
 

 07h15  départ de Dordogne : itinéraire par Souillac - autoroute – Brive  

  arrêt technique 30 mn dans la matinée 

 

 12h00  déjeuner au restaurant en cours de route 

 

 15h00  visite guidée du Château de Cheverny, des jardins  

  et du musée de Tintin 

 

 17h30  départ 

 

 18h30  installation en hôtel*** - dîner et nuit 

 

2ème jour  

 

   petit-déjeuner 

 

 08h00  départ 

 

 09h00  visite libre du ZOOPARC DE BEAUVAL 

   Classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde,  

   le ZooParc de Beauval présente la plus grande diversité  

   animalière de France : près de 10 000 animaux parmi  

   lesquels deux pandas géants, uniques en France ! 

 

  déjeuner libre 

 

 18h15  départ 

 

 19h30  dîner en cours de route 

 

 Vers 00h00 retour en Dordogne 
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PRIX FORFAITAIRE par PERSONNE 

Sur la base de 30 personnes payantes 229 € TTC 

Sur la base de 35 personnes payantes 218 € TTC 

Sur la base de 40 personnes payantes 211 € TTC 

Sur la base de 45 personnes payantes 206 € TTC 
 

 

Ces prix comprennent : 

Le transport en autocar  

Le déjeuner du 1er jour (vin et café compris) 

Le dîner du 2ème jour (vin compris) 

La demi-pension en hôtel*** en chambre double 

Les entrées et visite guidée mentionnées au programme 

L’assurance assistance et rapatriement 

 

 

A ces prix il faut ajouter : 

Le supplément en chambre single 70 € TTC 

Le déjeuner du 2ème jour 

 
 

Devis établi le 3/1/2018 en respect de la LEGISLATION SOCIALE révisable en fonction de la conjoncture économique. 

Nous vous rappelons que cette cotation ne représente ni une option ni une réservation et est sous réserve de 

disponibilité le jour de la commande. 

 


