SAFARI TRAIN
Réserve de Beaumarchais
Au cœur du Val de Loire, à deux pas d’Amboise et de Chenonceaux, embarquez à bord du
Safari Train de la Réserve de Beaumarchais, pour une étonnante traversée d'un parc
d’élevage de grands gibiers.

VISITE DU PARC
Confortablement installé, vous voilà parti pour une balade en Safari
Train, au plus près des animaux. Observez les sangliers et leurs petits
marcassins au pelage rayé. Continuez ensuite chez les cerfs majestueux
suivis des biches et des faons. Au cœur de la Réserve de Beaumarchais,
vous ferez également connaissance avec les daims tout tachetés de
blanc, les mouflons de Corse, mais aussi avec bien d’autres espèces
surprenantes telles que les nandous, les émeus, les autruches et leurs
œufs énormes, ou encore les bisons d’Amérique. Sensations garanties !
La visite est entièrement guidée et commentée. Dans une superbe étable circulaire, un film
sur grand écran complète la balade en train.
Durée de la visite groupe (train + film) : environ 1h15.

VISITE CHEZ LES WALLABIES DE BENNETT (20-30 MIN)
Selon votre programme et votre temps libre, entrez dans le parc
des wallabies de Bennett. Vous aurez peut-être la chance
d’apercevoir les bébés dans les poches des femelles.

PARC DE JEUX ET AIRE DE PIQUE-NIQUE
Un parc de jeux fait également le bonheur des enfants.
Pique-nique possible en extérieur. En cas de pluie, abris disponibles entre 12h et 14h, selon
effectif.

HORAIRES DES VISITES GUIDÉES
Groupe enfants / scolaires (+ 20 pers.)
Du 2 avril au 6 novembre : tous les jours, de 10h à 11h30* et de 14h à 17h30*. Toutes les 30
minutes environ (*dernier départ).

TARIFS DES VISITES GUIDÉES
Groupe enfants / scolaires (+ 20 pers.) : 6,50 € par personne.
Tarif accordé à partir de ¾ d’enfants et ¼ d’adultes accompagnants.
1 gratuité pour 10 payants (dès 2 ans)
Le chauffeur de car est notre invité (sur présentation d’une carte professionnelle)

MODALITÉS DE RÉSERVATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Applicables à partir de 20 personnes, avec ¾ d'enfants et ¼ d’adultes accompagnants.
Facturation et règlement uniques.
Le nombre définitif de participants doit être communiqué au plus tard 48h avant votre
venue.
Pour une bonne organisation, merci de prévoir une arrivée 15 minutes avant. Notre
personnel d'accueil se réserve le droit de modifier ou d'annuler nos prestations, en cas de
retard susceptible de perturber le déroulement de la journée.

Renseignements complémentaires et réservations :

SAFARI TRAIN - RESERVE DE BEAUMARCHAIS
37110 AUTRECHE – 02 47 56 22 30
www.reserve-de-beaumarchais.com

