
Détonnant mélange de 42 attractions et de grands spectacles, le tout dans des décors truffés d'humour 
gaulois, Parc Astérix, c'est la "potion loisirs" testée et approuvée depuis 1989 par des millions de visiteurs.

Ils sont fous ces Gaulois !!!           

Rire, bonne humeur, partage en famille et entre amis, en 2023, venez vivre des expériences sensationnelles 

au Parc Astérix. 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 

les 5 spectacles irrésistibles où se mêlent cascades, effets spéciaux, magie, humour, complicité et 

rencontres.

 

 
Journée & Week-end - Parc d'attraction

Du 08 au 9 avril 2023

Moyens de transport

Car

Prix / adulte

295.00€ TTC
Prix enfant (de 3 à 11 ans inclus)

185.00€ TTC
Réduction par adulte (pour 3 adultes dans la chambre)

-15.00€ TTC
Supplément chambre seule

90.00€ 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 2 jours au Parc Astérix  vous permettant d'assister aux différents spectacles ou de participer aux attractions
- Le dîner au restaurant de l'hôtel samedi soir
- La nuit à l'hôtel "Les Trois Hiboux" sur le parc
- Le petit déjeuner à l'hôtel dimanche matin

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Les repas autres que mentionnés dans "le prix comprenant" (arrêts libres en cours de route aller/retour - les déjeuners)
- L'assurance annulation (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l'inscription)

Week-end au Parc Astérix



LOGEMENT SUR LE PARC "HÔTEL LES TROIX HIBOUX"

Il y a bien longtemps trois hiboux messagers des druides parcouraient inlassablement la forêt à l’écoute des histoires que lui contaient le vent 
et les animaux. A leur retour la nuit tombée, le trio se rejoignait dans l’arbre majestueux qui demeure toujours devant l’hôtel pour rapporter les 
histoires de la forêt aux doyens des druides.
 
Les Trois Hiboux, c'est :
Une parenthèse de tranquilité au cœur de la forêt
Un emplacement idéal à environ cinq minutes à pied du parc
150 chambres d’une superficie supérieure à 25m² 
Des chambres spécialement conçues pour les familles avec espace enfants séparé de la chambre des parents
Restauration sous forme de buffet complet pour tous les appétits 
Wifi gratuit

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

04:00 Départ d'Ernée (place de la Noé Guesdon)

04:20 Départ de la Baconnière (Garage Gandon)

04:40 Départ de Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

05:00 Départ de Laval

21:15 Retour le dimanche (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


