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REF: 033/2022/GIR 
 

Parc Asterix 
Samedi 09 Avril 2022 

Le Parc d'attractions préféré des Gaulois, à proximité de Paris. 

 
 
Départ le matin de Touraine par autoroute, pause-café libre sur l'autoroute. Puis direction Paris et arrivée au parc 
ASTERIX. Ouverture à 10h00. 
 

Ils sont fous ces Gaulois !!! 
Rire, bonne humeur, partage en famille et entre amis, venez vivre des expériences sensationnelles au Parc Astérix.  
Parc Astérix c’est une aventure renversante à bord de 7 attractions à sensations fortes, 22 attractions pour toute la 
famille et 13 attractions pour les Petits Gaulois dont la Forêt d’Idéfix. Et découvrez nos 5 spectacles irrésistibles où 
se mêlent cascades, effets spéciaux, magie, humour, complicité et rencontres. 
 
Découvrez du RIFIFI DANS LA BASSE COURS. Un espion Romain est catapulté dans le village Gaulois ; les animaux 
de la ferme, témoins de la scène, vont se jouer de lui ! Un spectacle à découvrir au Théâtre du Barde dans le Village 
Gaulois.  
 
Départ le soir à la fermeture du parc et retour dans votre ville.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFRE BILLET SEMAINE : 

74 €/ pers (Base 40 pers) 

OFFRE BILLET WEEK-END: 

77 €/ pers (Base 40 pers) 

 
 
 

BILLET SAISON :  

81 €/ pers (Base 40) pers) 

Ce prix comprend : le transport, l’entrée au parc 
Ne comprend pas : le déjeuner  
Possibilité de déjeuner sur le parc : repas à table (pour le groupe entier)  ou Coupons repas  

-Le supplément pour un groupe compris entre 30 et 39 personnes : nous consulter 

 
*Pour 1 adulte payant 1 enfant à prix spécial 
Enfant de 3 à 11 ans inclus. 

OFFRE SPECIALE ENFANTS *:  

81 €/ Adulte (Base 40 pers) 

40 €/ Enfant (Base 40 pers) 
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