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LA SERRT AUSTRALIENNE
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5s Péticans
oo Ânes de Somalie,

cobes de Lechwe et oryx beîsa
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E l.ES MAîTRES OES AIRS

Pause féérique Lors de votre visi[e, [e spectacte des oiseaux vous
embarque pour 30 minutes d'émotions à travers un baltet majestueux
et aérien où évotuent pl.us de 600 oiseaux magnifiques...
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rE 0ôilt ËourroRlrr
E! Lamantins des Caraibes
E Sairniris et tamanduas
EE Loutres géantes

EE Hippopotames pggmées
E Chaures-souris de Rodrigues
E Lungurr de Douc

tr I-T BIYOUAC BEAUI,AT IIAIURE

Le lieu incontournabte pour s'informer sur les programmes -#
de conservation menés par Beauvat Nature en France et q
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Eit Draqons oe Komodo Ed vot'"re exteneure
EE VntiÉr" extérieure des saimiris

des harpies féroces
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U Postes de secours

'. .: Défibriu.ateurs

: Issues de secours
.ilr Toilettes

!i;a Change-bébés

. AUT0UR BU il0llEE
Entrée sud

, UtUWffU

Accès

i:.:;', Accès
_.. non-recommandés

I .Activilés
pédagogiques:
points de rendez-vous

AU R0YAUlLtt 0Es PAI{0AS

secouriste est présent chaque jour sur [e parc. En cas de nécessité,
pouvez contacter [e pôste de secours au
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1-\. -Ll Le lroprcal
Eotrées, plats chauds, desserts, glaces et boissors

Tt BUBGTH

S Le Kitimandlaro
Meîus burgers, aigui|leltes de pouLet plein ait
fish and chip, salades, glaces et boÈsons

OelRr tËÉc$rltg [Es ËLËPHINIs

G) erRr ürÉclarrr oEs uoils
Envotez-vous à bord du Nuage de Beauval pour une
sublime [raversée du parc à pLus de 35 m de hauleur,
Un point de vue unique sur [ensembte de Beauvat I
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Ü Le Yasuni
Entrées, plats
chauds, desserts
el bolssons
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Dôme Équatariat - Ënlrée nord

LA RESTAUHÀII(}I{ BAPII)T
r\^ -\ z LrePerle La HOserale
SêndwcDt sôlddes, galettes saiees,

crê p es, gLaces et b oissons

'.J La Savane
Sandwichs, salades, couscous et tajines,
glaces et boissons

'u/ Les Orangs-outans
paninis, sandwichs, sdiédes. gldces et boissons

'', L Euca[Uptus
P-aninis, sandÿÿrch, salades, glaces et boissons
( -"Les Chats Pêcheurs
Salades,sandwichs, hot-dog, gLaces et boissons

- i Les Bambous
Nems, beignets de cîevettes'. poulel aigre-doux,
gèulres, gldces et boissons

Ü rEtosna
GrilLades, frttues, gLâces et boEsons

V LE ISAVO
Salades, hot-dogs, glêces et torssons

'*r Le Serengeti
Grillades, salades, glâces et boisons

L/ La Canopée
Jus, nectars, gLaces àilisanàLes, smoothies,
boissons et grànites naturelsr:"',-] Bar Le Katatungan
Eieræ et boissons

Q Bar El.Tuparro
Bières el boissons

{) le aatere
E xclusivement résevè aux seminaires d'entrepflses

Z0l'lt llOBD

$ Consultez te planning au dos
W pourdécouvrirlesacüvités
I proposéesaujourd'hui.
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