
LES RIVAGES DE BEAUVAL : 
ESCALE AU MEXIQUE ! 

Les portes du nouvel hôtel, les Rivages de Beauval, ouvrent le 1er avril.
Fresques chatoyantes, décorations mexicaines, terrasse ombragée et chambres colorées… 

L’Amérique Latine ouvre ses bras aux visiteurs du ZooParc de Beauval.  

Contact presse : 
Audrey Janvier / +33 (0)7 60 39 38 66 / audrey.janvier@zoobeauval.com 

Seul parc zoologique français à accueillir des pandas, 
le ZooParc de Beauval est classé n° 1 des zoos de France 

et n°4 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille 35 000 animaux de 800 espèces différentes sur 45 ha.

www.zoobeauval.com

QUAND LE MEXIQUE RENCONTRE 
LE LOIR-ET-CHER 
Avec sa décoration authentique du Mexique, choisie par 
nos soins, ce nouvel hôtel promet un dépaysement total 
au cœur du continent sud-américain. Au bord du Cher, à 
seulement 8 minutes en voiture du parc, 138 chambres 
accueillent les visiteurs du ZooParc de Beauval pour une 
escale au Mexique, à deux ou en famille ! 2 nouveaux 
restaurants ouvrent dans l’hôtel : un buffet à volonté et 
un bistrot aux accents mexicains.  

« Afin de retranscrire au mieux toute l’atmosphère de ces contrées 
lointaines, je me suis personnellement rendue sur place pour 
sélectionner les objets de décorations de l’hôtel, fabriqués par des 
artisans locaux (alebrijes, catrinas...). Ce nouvel hôtel va faire voyager 
les visiteurs du ZooParc jusqu’au Mexique ! » Delphine Delord, co-
directrice du ZooParc de Beauval.

UNE SECONDE VIE POUR L’ANCIEN HÔPITAL 
DE SAINT-AIGNAN 
Le chantier des Rivages de Beauval a duré 18 mois pour un 
investissement de plus de 20 millions d’euros. De nombreuses 
entreprises locales ont participé à ce chantier colossal en plein 
cœur de Saint-Aignan. Electricité, désamiantage du bâtiment, 
chauffage, maçonnerie, plomberie… Au total 25 entreprises 
locales ont prêté main forte aux équipes techniques de Beauval 
pour faire aboutir ce projet. En choisissant de rénover l’ancien 
hôpital de Saint-Aignan, Beauval participe au dynamisme de 
la commune. Avec ses 5 établissements hôteliers et ses 1 856 
couchages, Beauval invite le visiteur à prolonger son tour du 
monde à travers l’Asie, l’Afrique, et aujourd’hui, avec ce nouvel 
hôtel, vers l’Amérique du Sud...
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