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Samedi 31 août 2019  
 

 06h00  départ de Dordogne 

 

  itinéraire via Périgueux – A89-Brive  

  

 07h45 à 8h30 arrêt petit-déjeuner sur l’aire Porte de Corrèze  

 12h00/13h30 déjeuner au restaurant  

 14h00  visite guidée du Château de Cheverny et visite libre 

  des jardins et visite libre du musée de Tintin 

 17h30  départ 

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

 

 

Dimanche 1er septembre 2019  

 

   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 sous forme de coupon repas (valeur 19 € TTC) 

 18h15  départ 

 19h30 à 21h00 dîner en cours de route 

 Vers 00h30 arrivée en Dordogne 

        

 

 

 

  

 
 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQhJf52IDTAhXFLcAKHa7oCtsQjRwIBw&url=http://www.sortiren41.fr/Zoo-parc-de-Beauval-a-Saint-Aignan_a687.html&bvm=bv.151325232,d.ZGg&psig=AFQjCNGIAhwITnsk0tgGNElQSlpa4-GgUQ&ust=1491048010569365
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVn6DM6LvYAhVB3aQKHYUaAlYQjRwIBw&url=https://culturebox.francetvinfo.fr/patrimoine/feuilleton-cheverny-une-vie-de-chateau-155757&psig=AOvVaw1GuBOYXtGEwtZ908lUv40g&ust=1515069693586412


 

 
2 

 

PRIX FORFAITAIRE par PERSONNE 

Sur la base de 42 à 45 personnes payantes 248 € TTC 

Sur la base de 46 à 49 personnes payantes 243 € TTC 

Sur la base de 50 à 53 personnes payantes 238 € TTC 
 

 

Ces prix comprennent : 

Le transport en autocar grand tourisme 

L’hébergement en hôtel*** en chambre double 

La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au dîner du jour 2 (vin aux repas et café à midi) 

Le déjeuner du jour 2 au zoo de Beauval sous forme de coupon repas d’une valeur de 19 € TTC 

Les entrées et visite guidée mentionnées au programme 

L’assurance assistance et rapatriement 

 

 

A ces prix il faut ajouter : 

Le supplément en chambre single 40 € TTC 

 

 

 
 


