
PROLONGATION : NOCTURNE

Des sensations à partager en famille ! 

Le Parc Astérix est un détonnant mélange de 50 attractions et spectacles mis en scène dans 6 univers 

retraçant les aventures du célèbre gaulois : La Gaule, L’Empire Romain, La Grèce Antique, L’Egypte, les 

Vikings et À Travers le Temps.

 

NOUVEAUTE 2023 : « TOUTATIS ». UNE ATTRACTION UNIQUE AU MONDE ! 

 
Journée & Week-end - Parc d'attraction

Samedi 28 octobre 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

135.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en autocar
- L'accès au Parc Asterix spécial "Peur sur le parc", permettant d'assister aux différents spectacles ou de participer aux attractions, jusqu'au bout de la 
nuit.

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration

PEUR SUR LE PARC : FRISSONS ET FOUS RIRES GARANTIS

Le parc Asterix se transforme avec l'évènement terriblement irrésistible PEUR SUR LE PARC. Des rencontres effrayantes, des attractions 
métamorphosées et des spectacles inédits. Il y en a pour tous les goûts!
Les plus téméraires pourront découvrir la toute nouvelle zone de frissons: La Malédiction du Sirius !
Retrouvez également des maisons hantées déjà cultes, 3 zones de peur pour toute la famille : Petit Frisson, Frayeur Modérée et Grosse 
Terreur.
Des créatures monstrueuses déambuleront dans le Parc. Découvrez les animations pour les petits gaulois : des promenades semées 
d'embûches, des ateliers, des décors drôlement terrifiants et bien d'autres encore !
Ce 28 octobre vous assissterez à  une nocturne endiablée!

Astérix Peur sur le Parc



NOUVEAUTE 2023 : TOUTATIS

Dans la volonté d’offrir toujours plus de sensations fortes à ses visiteurs, le Parc Astérix proposera en 2023 une attraction inédite, la plus 
haute et la plus rapide de France !  
D’une hauteur de 51 mètres, ce grand huit installé dans la zone thématique « la Gaule » ravira sans aucun doute les amateurs de vitesse avec 
ses 107 km/h ! 
Cette nouvelle zone à la scénographie exceptionnelle sera complétée d’une aire de jeux pour enfants, d’un restaurant et d’un kiosque sucré. 
Amateurs de sensations fortes, préparez-vous !  

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

04:30 Départ d'Ernée (place de la Noé Guesdon)

04:50 Départ de la Baconnière (Garage Gandon)

05:10 Départ de Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

05:30 Départ de Laval

04:15 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE, MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


