3 janvier 2018

Départ de votre ville pour le Zoo de la Flèche. Arrivée pour l’ouverture. Journée libre dans le parc.
Le Zoo de La Flèche, classé parmi l’un des plus beaux parcs zoologiques français, accueille aujourd’hui plus de 1500
animaux étendus sur 18 hectares. Il offre une des plus grandes collections de singes et de fauves de France : Ours, Lions,
Tigres, Chimpanzés, Mandrills, Ouistitis… Vous évoluerez dans un jardin exotique de 14 hectares, parmi les bambous,
palmiers, fougères arborescentes et fleurs exubérantes rythmées par le bruit des cascades. Vous serez émerveillés
devant les fabuleux ballets des otaries et dans un décor de brousse africaine, vous approcherez les éléphants d’Afrique,
des géants de 4 tonnes. De plus vous pourrez découvrir trois des espèces les plus mystérieuses et les plus belles des
forêts équatoriales africaines, telles que les hippopotames en vision aquatique, ou bien alors les majestueuses antilopes
Bongos, ou encore les discrets potamochères.
Enfin vous pourrez profiter des spectacles que propose le zoo : « Le Marine World » et ses Otaries de Californie, le
Spectacle de Fauconnerie, ou encore le Spectacles des perroquets avec les plus grands perroquets du monde.
Déjeuner libre dans le parc. Possibilité de déjeuner
Départ du zoo en fin d’après-midi pour le retour sur votre ville
Ce Prix Comprend : le Transport en autocar, l’entrée au Zoo
Ne Comprend Pas : le déjeuner

Tarif Enfant

Tarif Adulte

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION ZOO DE LA FLÊCHE

TARIF ADULTE :

48,50 € X …………. = ……………….. €

TARIF ENFANT :

44,50 € X …………. = ……………….. €

TOTAL : …………………………………….
NOM :…………………………………………………………… PRÉNOM :………….………………………………………………….
SERVICE :……………………………………………………… ÉTABLISSEMENT :………………………….…………………….
N° POSTE : …………………………………………………

N° D’ADHÉRENT 2018: ……….………………………………...

Adresse E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………
RETRAITÉ(E)S avec L’ADRESSE :………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………….…………...............................................................

Clôture des inscriptions le 20 avril 2018
Chèque à l’ordre de l’Amicale
Paiement à l’inscription, règlement de 1 à 5 fois selon votre choix, retrait des chèques début de chaque mois
Paiement par chèques vacances possible.
Dossier suivi par
Alexandra Baugé

2 Bd Tonnellé 37044 Tours Cedex 9

www.amicalechutours.com

 02 47 47 87 57

 contact@amicalechutours.com

