
VOTRE SÉJOUR 
BEAUVAL & CHÂTEAUX

3 JOURS / 2 NUITS

BEAUVAL

Le ZooParc de Beauval présente la plus grande diversité 
animalière de France : près de 10 000 animaux issus des 
4 coins du monde profitent d’un vaste espace de 35 Ha. 
Chaque espèce est mise en valeur dans un 
environnement pensé pour elle et leur bien-être.
Koalas, okapis, lamantins, gorilles, éléphants, 
hippopotames… Et bien sûr les célèbres pandas uniques 
en France. Cette année, les lions d’Afrique sont à 
l’honneur avec la création d’un fabuleux territoire de 
5 300m² aux airs de savane.

CLOS LUCE

Situé à 2,5 km de l’hôtel, vous pousserez la porte de sa 
demeure et chaque visiteur est, comme François Ier le 
disait à Léonard de Vinci :

« libre de rêver, de penser et de travailler » 
Dernière demeure de Léonard de Vinci, vous plongerez 
dans un lieu unique : la demeure et le parc, musée de 
plein air, vous invitent à découvrir les multiples facettes 
de ce génie de la Renaissance à travers sa chambre, ses 
ateliers restitués, les maquettes de ses inventions à 
manipuler.

VOTRE PROGRAMME

- Départ et retour libre

- L’hébergement 2 nuits à l’hôtel « villa Bellagio » 3*** 
situé à Amboise. 

- Le déjeuner typique dans un restaurant troglodyte à 
Amboise 

- La visite libre du Clos Lucé de Léonard de Vinci

- L’entrée au zoo de Beauval

- Les taxes de séjour



HOTEL  ***

Un large domaine en lisière de forêt royale avec des petits
cottages indépendants aménagés en espaces privés.
Idéalement situé pour vos différentes visites.

A 3 kilomètres du centre et du Château Royal d’Amboise, et
à 40 km du Zoo de Beauval, la Villa Bellagio*** s'étend sur
un vaste espace de verdure où sont disséminés 60 cottages
indépendants, une piscine extérieure et une grande aire de
jeux. Dés l'entrée au domaine s'élève sous vos yeux une
impressionnante bâtisse à l'allure néo-classique. Bâtiment
principal de la Villa, vous y trouvez notre réception, la
grande salle de restaurant et de petit-déjeuner, le bar et une
large terrasse orientée au Sud.

Les studios sont modernes et de très belles tailles (36 m2).
Ils peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes, doté d’un espace
salon et des toilettes séparées. Certains sont pourvus d'une
terrasse ou d'un balcon.

Le restaurant vous propose une cuisine traditionnelle
inspirée des saveurs régionales.

HOTEL *** LA VILLA BELLAGIO


