Adulte 125€
Enfant

-10 ans

: 114€

Samedi 6 jJuillet2019

Classé parmi les 10 meilleurs zoos du monde, Le ZooParc de Beauval présente la
plus grande diversité animalière de France… à découvrir en famille.

Départ de St-Lô vers 5h. Arrêt petit-déjeuner en cours de route.
Journée libre sur le zoo de Beauval pour une découverte à votre rythme
Diner sur le parc. (Boissons incluses)
Retour en Normandie prévu dans la nuit vers 2h30

Minimum de 25 participants

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inclus : - Le transport A/R et sur place – l’entrée au zoo – le petit-déjeuner et le diner
Non inclus : - Les dépenses à caractère personnel - La garantie annulation 5€

HOMMET VOYAGES

22 rue du belle 50000 SAINT-LÔ - 02.33.55.55.50. agence@hommetvoyages.com
1040 Rue Jules Vallès 50000 SAINT LO – 02 33 56 52 61 manche.autocars@hommetvoyages.com
IM050110007
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