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Paris, Orléans puis Vierzon , 
direction Tours. Sortie N°12 ST Aignan, 
à 6 km. Suivre les directions Zoo.

• à ½ h de Tours par l’A85. 
• à ¾ h de Blois par la D675. 
• à ½ h de Vierzon par l’A85

Les Jardins de Beauval
Hôtel Val de Loire

Les Jardins de Beauval 
Service Commercial
41110 ST Aignan
Tel : 02.54.75.74.38
Fax : 02.54.75.74.83
service.commercial@lesjardinsdebeauval.com

www.lesjardinsdebeauval.com
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Un complexe hôtelier exceptionnel d’inspiration balinaise...

Les Jardins de Beauval
Hôtel Val de Loire

... à deux pas du ZooParc de Beauval 
au coeur des Châteaux de la Loire !



Infos PratiquesUn hébergement exotique qui réveille les Châteaux de la Loire...

Restaurant « le Tegallalang »
Buffet savoureux, cuisine à la carte simple 

et teintée d’exotisme... Le restaurant (150 
couverts) surplombe le plan d’eau et ouvre 
largement sur une terrasse en teck agrémentée de 
palmiers et de jasmins.

Bar « le Kebaya »
Fauteuils bas en teck de plantation, garnis de coussins 
brochés chatoyants, lampes extravagantes et murs de 
couleur... tout concourre à la magie d'un instant de 
détente...
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Bienvenue dans un hôtel différent...
Dès votre arrivée, vous êtes transportés en Indonésie : un 
immense hall de réception, aux murs de pierre sculptée, aux 
portes de bois richement travaillées par des artisans balinais 
vous accueille.

Confortables et spacieuses, les 92 chambres réparties 
dans les 4 pavillons sont toutes marquées par cette 
ambiance recherchée, à la fois simple et envoûtante. 
Elles s'ouvrent sur les jardins, la piscine ou le 
plan d'eau et bénéficient toutes d'un balcon ou 
d'une terrasse. Elles sont, bien sur, climatisées 
et équipées en WIFI haut débit.

restaurantbar 

Séminaires et Réceptions
Espace dédié avec salle plénière de 150 
places, salle supplémentaire de 200 places au 
ZooParc de Beauval, 2 restaurants,
4 salles de sous-commission, matériel vidéo
et sonorisation HD. 

Restaurant
Notre service commercial se tient à votre 
disposition pour vous proposer nos menus 
groupes.

Vos contacts :
 Service Commercial
Tel : +33 (0)2 54 75 74 38
Fax : +33 (0)2 54 75 74 83
service.commercial@lesjardinsdebeauval.com
www.lesjardinsdebeauval.com

Aéroport : Tours Val de Loire
Gare : Saint Aignan (5 km)
TGV : Saint Pierre des Corps (60 km)
Autoroute A85 Sortie N° 12 : 6 km

Les Chambres
• 92 chambres réparties en 4 Pavillons 
équipés d'ascenseurs.
• 8 chambres aménagées
pour personnes handicapées.
• Balcon ou terrasse privative
dans chaque chambre.
• Lits de 180 cm.
• Chambres climatisées.
• TV écran plat.

Les services
• Parking gratuit.
• Internet Wifi ADSL gratuit
dans tout l’hôtel.
• Climatisation.
• Accès handicapé.

Tableaux réalisés pour Les Jardins de Beauval par un artiste d’Ubud (Bali)

À noter : Démarche environnementale ISO 14001
sur l’ensemble de l’entreprise :
• la construction des bâtiments et les divers matériaux 
respectent certaines normes éco-environnementales.
• isolation du complexe en laine de chanvre.
• récupération des eaux de pluie pour l'arrosage et
le plan d'eau.
• bois des meubles issu de plantation.
• économies d'énergie.
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Un hébergement exotique qui réveille les Châteaux de la Loire...

Les Jardins...
Pourquoi ne pas imaginer un cocktail détendu au sein du parc paysager 
de 3 ha qui sert d’écrin à l’Hôtel ? Comme à l’intérieur des Pavillons, 
l’ambiance indonésienne a envahi l’espace : statues de tortues et de 
grenouilles dodues dans les ruisseaux, cascade gargouillante, lampes-
pagodes, plan d’eau habité de canards exotiques, pelouses foulées par de 
jolies grues... Planté d’essences rares et de végétation méditerranéenne, 
la promenade vaut le détour : oliviers pluri-centenaires, cyprès et palmiers 
remarquables culminant à 6m de haut.

La Piscine chauffée
La piscine extérieure (235 m2), chauffée en saison, est entourée 
d’élégantes chaises longues en teck. Elle se prête au jeu de la détente en 
fin de journée.

piscinejardins

À 400 m: le ZooParc de Beauval...

Classé parmi les 15 plus beaux zoos du monde par 
Forbes Traveller, Beauval présente dans des installations 
extraordinaires des animaux hors du commun. 

Faites de vos manifestations des instants uniques en profitant 
de ce lieu magique : 4000 animaux (la plus importante 
collection de France) dont certains uniques en France ou en 
Europe, des installations majestueuses (4 serres tropicales 
de 2000 m², savane africaine, plaine des éléphants, etc.) 
et une philosophie chevillée au corps de protection des 
espèces menacées. Pionnier dans les domaines de l'écologie 
et de l'éducation, Beauval vous offre une découverte 
passionnante du monde sauvage.

Et si vous profitiez... 
 d'un cocktail devant le bassin des manchots 
virevoltants sous l'eau...
 d'un "rendez-vous" dans l'une des serres tropicales  : 
atmosphère unique de jungle luxuriante, lianes et cascades 
s'entremêlent pour vous permettre de découvrir grands 
singes ou minuscules ouistitis, alligators ou incroyables 
lamantins...
 d'une rencontre avec les animaliers ou les animateurs 
du ZooParc lors des nourrissages d'animaux : fauves, grands 

singes, koalas... !

Notre service commercial se tient à votre disposition 
pour vous proposer encore bien d'autres choses...
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Vos manifestations méritent un cadre exceptionnel...

184
personnes

Les salles de 
Séminaires

Surface 
en m2

Théatre Classe En U Banquet Cocktail

Les Jardins de Beauval

Java  
(amphithêatre) 166 150 70 50 80 150

Bali 
(sous-commission) 50 20 15 15 15 15

Ubud 
(sous-commission) 42 30 25 25 25 25

Mont Agung 
(sous-commission) 50 30 25 25 25 25

Lombok 
(sous-commission) 20 20 15 15 15 15

ZooParc de Beauval

Salle 
de réception 290 200 150 80 150 220

Le Tropical 240 220 200

Vos contacts :
Service Commercial
Tel : +33 (0)2 54 75 74 38
Fax : +33 (0)2 54 75 74 83
service.commercial@lesjardinsdebeauval.com
www.lesjardinsdebeauval.com
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Rien que pour vous...

Le vaste pavillon central présente un espace 
entièrement dédié aux séminaires, réceptions et 
à l'accueil des groupes : salle plénière accueillant 
jusqu'à 150 personnes, salles de sous-commission, 
bar privatisable... Toutes nos salles sont à la lumière 
du jour et climatisées.

De la plus simple réunion au cocktail raffiné, du 
séminaire entre collaborateurs jusqu'au lancement 
national d'un nouveau produit, nous saurons, avec 
vous, faire de votre évènement, de votre séjour 
une réussite.


