
Découvrir Le Parc Astérix
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Rire, bonne humeur, partage en famille et entre amis, venez vivre des expériences
sensationnelles au Parc Astérix.

Le Parc Astérix c’est une aventure renversante à bord de 7 attractions à sensations fortes, 20
attractions pour toute la famille et 13 attractions pour les Petits Gaulois dont la Forêt
d’Idéfix.

Et découvrez 5 spectacles irrésistibles où se mêlent cascades, effets spéciaux, magie,
humour, complicité et rencontres.

Le parc se compose officiellement de 6 univers, plus ou moins en rapport avec le monde
d'Astérix. Ces univers sont fondés sur 2 principales associations : le personnage de fiction
Astérix et la mythologie antique
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Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=eFuv9H3aMQ4
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Le descriptif des prestations
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JOUR 1 : Arrivée au Parc Astérix

Arrivée à la gare Charles de Gaulle en TGV et transfert en car
jusqu’à votre hôtel.

Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel "3 hiboux 3*", situé à
l’intérieur du parc Astérix.

Accès au Parc à partir de 10h00. (dès l’ouverture)

JOURNEE ET REPAS LIBRES DANS LE PARC. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : Retour

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel

Libération des chambres et dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel.

JOURNEE ET DEJEUNER LIBRES DANS LE PARC.

Transfert du parc jusqu’à la gare Charles de Gaulle.



Pour toute la famille

Sensations fortes

Pour les plus petits

Le Parc propose 42 attractions, plus folles les unes que les autres… Et il y en a pour tous les
goûts !

-Les Chaudrons
-SOS numérobis
-La petite tempête
-Le défi de César
-Attention Menhir !
-Les espions de César
-Pégase express
-L'aventure Axtérix
-Menhir express
-Le Grand splatch
-L'oxygénarium
-Le vol d'Icare
-L'hydre de Lerne
-Nationale 7
-Romus et Rapidus
-Epidemaïs croisière
-La rivière d'Elis
-Les petits Drakkars
-Les chevaux du Roy
-Le Carroussel de César
-Discobélix
-L'aérolaf

-La Galère
-Les chaises volantes
-Oziris
-La Trace du Hourra
-Goudurix
-Le cheval de Troie
-Tonnerre de Zeus

-Les petites chaises volantes
-L'escadrille des As
-Le mini carroussel
-Lavomatix
-Enigmatix
-Hydrolix
-Etamine
-Aérodynamix
-Le petit train
-Les petits chars tamponneurs
-Aire de jeux Viking / Aire de jeux Panoramix / Aire de jeux Petit chêne

Envie de cascades et d'effets spéciaux époustouflants ? Les spectacles vivants  et
humoristiques du Parc Astérix vont vous faire rire aux larmes, vous émouvoir et vous
surprendre :

-Du Rififi dans la basse-cour (Ce spectacle met en scène un soldat romain catapulté
accidentellement dans le Village Gaulois au pied de l'arbre d'Assurancetourix.)
-Gaulois - romains : le match (Au sein d’une arène relookée, Gaulois et Romains s’affrontent
pour vous offrir le match de l’année.)
-Chronos : magie et illusion (Un nouveau spectacle où se mêlent magie et grandes illusions.)
-Rencontre avec les personnages au village

Le parc d'attraction
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RESTAURANT A VOLONTE :

SELF-SERVICE :

RESTAURATION RAPIDE :

SANDWICHERIE :

SERVICE A TABLE :

•Le cirque : sur la piste d'un magnifique Cirque, asseyez-vous et dégustez un incroyable buffet !

•Le Relais Gaulois

•La Halte des chevaliers : décor médiéval

•Caïus pizzarium : l'Empire Romain a aussi envahi vos assiettes ! Pizzas et pâtes savoureuses

•Aux fastes de Rome : burgers et frites

•Le petit chaudron 

•Au croissant de Diane : petit déjeuner et pauses gourmandes

•La taverne de Dionysos : saveurs grecques

•La Guiguette : délices et sucreries

•Fritapopoulos : frites

•Le restaurant du lac

•BHV
•Beaufix
•Le Palais bonbon
•Gravédanlonix
•Au bon légionnaire
•Cétautomatix
•Le comptoir du marais
•Au bonheur des dames
•Le coffre à jouets
•Les sucreries de Scapin
•Le marché Saint Benois
•Robert Estienne
•Le chaperon d'or
•Les galeries gauloises
•Le marché de lutège

04

Les boutiques

Les restaurants



Détail du prix
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Le prix comprend : 

- Le transport aller/retour entre votre ville de départ et le Parc Astérix.
- L’hébergement à l’hôtel mentionné pour 1 nuit
- Le petit-déjeuner du jour 2 à l’hôtel. 
- Les entrées au Parc Astérix durant 2 jours. 
- Les taxes de séjour.
- L'assurance multirisque : annulation, bagage, rapatriement
- La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour.

Le prix ne comprend pas : 

- Les boissons et les dépenses personnelles.
- Les déjeuners.



Parc Astérix

Parc Astérix

Vos avis nous intéressent…
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Juliette
Du 17 au 18 août 2019

"Très peu de temps d'attente aux attractions, beaucoup de sensation et
spectacles fabuleux !"

"Nous sommes cependant contre les spectacles d'animaux..."

Déborah et Lucas
Du 20 au 21 avril 2019

"Sûrement le meilleur parc d'attractions que nous avons fait ! Les attractions sont
variées : avec de l'eau, dans les airs... Les sensations sont donc elles aussi variées !

"J'aurai aimé que les déjeuners soient inclus."

Parc Astérix

Parc Astérix Marion et Théophile
Du 13 au 14 juin 2017

"Merci beaucoup pour ce weekendde magie très dépaysant !"

"Le parc est fréquenté par des bandes de jeunes sans éducation et ultra violents qui
proviennent des cités alentours !"

Famille CAMUS
Du 8 au 9 septembre 2018

"Merci pour votre organisation, ces 2 jours se sont très bien déroulés."


