
Votre Séjour dans le Loir & Cher
Zoo de Beauval

Du 20 au 23 Octobre 2021

Au départ de Pontault Combault



Jour 01 : PONTAULT-COMBAULT 
/ AZAY-LE-RIDEAU / SAUMUR 

Départ de Pontault-Combault en autocar de grand 
tourisme à destination d’Azay-le-Rideau.

Déjeuner typique au restaurant.

Visite audio-guidée du château d’Azay-le-Rideau, 
joyau de la Renaissance.

Le château d'Azay-le-Rideau est bâti sur une île au 
milieu de l'Indre sous le patronage de François Ier. 

Départ pour Saumur.

Arrivée à l’hôtel et installation en chambre. 

Diner et nuit. 











Campanil Saumur

Situé à 5 minutes en voiture du centre-ville, du théâtre, du château et de la salle de 
spectacle, à 900m du grand Dolmen de Bagneux, à 900m de la zone commerciale de 

Distré et à 4,6km de la gare SNCF de Saumur, notre hôtel Campanile est situé non 
loin des points d'intérêt de la ville et proche de certaines commodités permettant de 
faciliter votre séjour.  Au sein d'un parc calme et arboré mais également proche des 

grands axes routiers, notre hôtel a tous les atouts pour vous faire passer un agréable 
séjour.



Jour 02 : L’ÉCOLE NATIONALE 
D’ÉQUITATION – VILLAGES 
TROGLODYTES – JEUX SAUMUROIS 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Le matin, visite des écuries du Cadre Noir de Saumur.

Découvrez le fonctionnement quotidien de l’Ecole
d’Equitation, ses missions ainsi que l’historique du
Cadre Noir de Saumur. Commentaires sur le manège,
les écuries, la sellerie.

Le Cadre noir de Saumur regroupe l’ensemble des
professeurs de l’Ecole nationale d’équitation.
Véritables experts dans une ou plusieurs disciplines,
les écuyers ont pour mission principale de
transmettre un savoir technique et théorique dans
une ou plusieurs disciplines.

Déjeuner typique au restaurant.









Jour 02 : Suite…

Départ pour Rochemenier.

Découverte d’un troglodyte de plaine.

Le musée de Rochemenier présente une partie du
village troglodytique situé en plaine : deux anciennes
fermes avec habitations et dépendances creusées
dans la roche de falun, une chapelle souterraine et
des habitations modernisées.

En fin de journée, initiation et découverte de la boule
de fort, le plus typique des jeux saumurois.

Il se déroule sur une piste incurvée, avec de grosses
boules asymétriques dont le côté convexe est appelé…
le fort !

Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit.













Jour 03 : ZOO DE BEAUVAL

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ direction le zoo de Beauval.

Le ZooParc de Beauval, c’est l’histoire d’une passion
familiale commune, celle des animaux, transmise par
Françoise Delord à ses enfants, Rodolphe et Delphine.

Venez admirer les 10 000 animaux extraordinaires de ce
parc de 40 hectares. Parmi 600 espèces, le ZooParc
abrite des animaux uniques en France comme les
pandas géants (et leur bébé, Yuan Meng !), les koalas
ou les diables de Tasmanie.

Déjeuner au sein du parc (coupon repas par personne).

N’oubliez pas de profiter des nombreux spectacles du
parc.

Retour à l’hôtel.

Dîner, et nuit à l’hôtel.











Jour 04 : CHAMBORD – PONTAULT-
COMBAULT 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Chambord pour la visite guidée du
Château.

Le château de Chambord est un château français situé
dans la commune de Chambord, dans le département
de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire. Construit
au cœur du plus grand parc forestier clos d’Europe, il
s'agit du plus vaste des châteaux de la Loire.

Ensuite, Dégustation de vin dans une cave de
Chambord.

Déjeuner au restaurant « L’Agriculture » ou similaire.

Retour à Pontault-Combault en autocar de grand
Tourisme (même points de ramassage qu’à l’aller).

FIN DE VOTRE VOYAGE.





Tibo Tours vous remercie de votre 
attention… 

…et vous souhaite un bon voyage ! 


