
Week end du 18 au 19 juin 2021  

 

 

 

Bienvenue dans le plus fou des parcs à thème ! 

 

Aventurez-vous au cœur du célèbre Village et goûtez aux joies d’une vie de Gaulois. 

 

Entrez dans l’Empire Romain, engagez-vous dans la légion et assistez aux prouesses de nos fiers légionnaires 

dans les Arènes. 

 

Plongez dans la mythologie de la Grèce Antique. 

 

Mettez votre courage à l’épreuve en affrontant les Vikings et traversez le temps en parcourant les rues de 

Paris, du Moyen-Age au XIXème siècle. 

 

De nombreux défis que petits et grands Gaulois devront relever pour espérer devenir à leur tour de vrais 

irréductibles ! 

 

Quand nos Gaulois ne sont pas en train de repousser l’envahisseur, ils ont de quoi s’amuser :  

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

 

Le Parc Astérix a tout ce qu'il faut pour offrir aux familles des journées... ébouriffantes. 

Attractions aquatiques, tourbillons, sensations vertigineuses ? Ça n'est pas le choix qui manque ! 



PROGRAMME 

 

JOUR 1 :  

 Arrivée par vos propres moyens, 

 Dîner à votre hôtel « Les Quais de Lutèce » sous forme de buffet, 

 Nuitée, 

 

 

 

 

JOUR 2 : 

 Après votre petit déjeuner continental sous forme de buffet,  

 Visite du parc Astérix, 

 Déjeuner libre avec vos coupons repas, 

 Départ par vos propres moyens en fin de journée. 

 

 

                     
 

Parc Astérix : Si vous tombez dans un des chaudrons, au début vous vous sentez tout petit. Obélix est 

tombé dans une de ces marmites, autant dire qu'elles sont grosses (mais on n'insinue rien du tout quant au 

poids de notre livreur de menhirs).  

 

Ensuite, vous commencez à ressentir les effets étranges de la potion : tête qui tourne, euphorie, rires 

incontrôlés... C'est magique ! 

 



  TARIFICATIONS & CONDITIONS 

 

ASTERIX 

DU 18 AU 19 JUIN 2021 

Séjour 1 jour / 1 nuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de - de 3 ans partageant la chambre de 2 adultes : gratuit sans prestation. 

 

Ces prix comprennent : 

Billet entrée 1 jour / 1 nuit 

L’hébergement à l’hôtel Quai de Lutèce base double en chambre classique, comprenant 1 nuit et les 

petits déjeuners (maximum 2 adultes et 2 enfants par chambre). 

Coupons repas pour les déjeuners jour 2. 

Le dîner à l’hôtel sous forme de buffet le jour 1. 

Taxe de séjour. 

Parking. 

 

Ces prix ne comprennent pas : 

Les transports.      

 Les extras et dépenses personnelles.                                                   

PRIX PAR PERSONNE 

EN CHAMBRE DOUBLE 

Prix invité ADULTE (A partir de 12 ans) 149€ 

Prix CSE CAF92 ADULTE 75€ 

Prix invité ENFANT (3/11 ans) 72€ 

Prix CSE CAF92 ENFANT 36€ 


