
 

 

 

 

 

 

 

 

UNE JOURNEE DE SOLIDARITE 

             AU ZOO DE BEAUVAL 

 

 

 

 
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2011 

8h00 Départ du Mans enautocar en direction de Saint-Aignan 

10h00 Arrivée au Zoo de Beauval 

Toute la journée, vous découvrirez le magnifique zoo-parc de Beauval : 4000 animaux, la 

plus grande collection de France ! 

Pénétrez le mystère des terres africaines : savane sur 3 hectares avec 80 animaux en 

liberté, plaine à éléphants sur 5 hectares. Transportez-vous au cœur des forêts 

équatoriales à travers une mise en scène unique en France dans 4 serres tropicales 

extraordinaires (6800 m2 de visite couverte). Dans la douce brume des 4 grandes serres 

tropicales à la végétation luxuriante, entrez dans le monde des grands singes, des 

reptiles, des fabuleux lamantins et des poissons tropicaux. Observez le manège 

multicolore et mélodieux de centaines d’oiseaux exotiques en liberté, sans oublier le coup 

de foudre pour les koalas. 

 

 

 

17h30 Départ de St Aignan en autocar 

19h30 Arrivée au Mans 
 
Cette prestation comprend  
 Le transport en autocar grand tourisme et les frais autoroutiers  
 L’entrée au zoo-parc de Beauval  

 L’assurance annulation                         29.5€/ adulte & enfant 

              17.5€/ enfant moins de 3 ans 
                 sur la base de 50 participants 

 

 

 

 

 

 
 

LOISIRS ET 

TOURISME 

4 rue d’Arcole 

72000 LE MANS  

 02 43 39 66 50 

 02 43 39 66 59 

 lt72@orange.fr 

 www.lt-72.fr 

 

Nos horaires 

d’ouverture : du 

lundi au vendredi : 

De 9h00 à 12h30 et 

de 14h00 à 17h30 

 

Visite LIBRE du zoo 
 
 

Pouvoir s’évader une journée, pour  découvrir un nouvel horizon, de découverte, d’expérience ; 

c’est ce que vous proposent Loisirs et Tourisme, en partenariat avec l’ANCAV-TT et le ZOO 

DE BEAUVAL, qui ont décidé d’organiser une journée solidaire au zoo pour les familles qui 

n’ont pas, ou plus les moyens de se distraire !!! 

Loisirs et Solidarité des 
Retraités de la Sarthe. 
Maison des Associations -4 rue 
d’Arcole - 72000 Le Mans 

Téléphone/fax 02 43 87 79 51  
Portable 06 87 14 09 36              
mail  lsr72@wanadoo.fr 

Site  lsr72.com 
 

http://www.lt-72.fr/
mailto:lsr72@wanadoo.fr

