OISEAUX CLUB DE SAVOIE
Siège social : Maison du Stade – 1 Avenue du Stade - 73000 BARBERAZ
Présidente : Mireille FLACHET – 398 rue des Moissonneurs – 73290 LA MOTTE-SERVOLEX

PROGRAMME DE LA SORTIE O.C.S. 2017
SEJOUR AU
ZOOPARC DE BEAUVAL
du Samedi 6 Mai 2017

au Lundi 8 Mai 2017
L’Oiseaux Club de Savoie organise une sortie en
car Grand Tourisme au ZooParc de Beauval.
Programme :
Samedi 6 mai :
- Départ du car à 7 h 00 , parking de Chamnord (Chambéry 73000)
- Déjeuner libre en cours de route (sur autoroute)
- Dans l’après-midi, sur le trajet, visite de Troglo Degusto, site troglodyte, balade
souterraine, dégustation de produits du terroir
- Arrivée à l’hôtel Le Relais du Moulin à Valençay (3 étoiles) à 20 kms du Parc,
installation dans les chambres, dîner et nuit.
Dimanche 7 mai :
- Petit-déjeuner à l'hôtel
- Départ en car pour le ZooParc de Beauval
- Journée entière de visite libre sur le parc, déjeuner libre sur le parc.
- Le soir, retour en car à l’hôtel, dîner et nuit.
Lundi 8 mai :
- Petit-déjeuner à l'hôtel
- Départ en car pour le ZooParc de Beauval
- Le matin, visite libre du ZooParc, déjeuner libre sur le parc.
- A 15 h 00, départ du car pour le retour avec dîner libre en cours de route
- Arrivée entre 22 h 00 et 23 h 00 à Chambéry.
Le prix comprend :
-

Le transport en autocar Grand Tourisme.
L’hébergement 2 nuits (base chambre double) à l’hôtel Le Relais du Moulin à Valençay.
L’accès aux installations et équipements de l’hôtel (piscine chauffée, saunas, bain bouillonnant,…).
La demi-pension du diner du samedi au petit-déjeuner du lundi (2 dîners, 2 petits-déjeuners).
Les boissons aux dîners (1/4 vin).
2 jours d’entrée au ZooParc de Beauval.
La visite souterraine de Troglo Degusto avec dégustation de produits locaux.
Un carnet de voyage par chambre.
La pause « casse-croute » sur le trajet du samedi matin.
L’assurance Annulation de voyage et l’assistance-rapatriement.

Le prix ne comprend pas :
- Les repas libres, les extra et les dépenses personnelles,
- Le supplément pour chambre individuelle (sur demande) : + 45 €
- Toute prestation non mentionnée dans « le prix comprend ».

