14 ASTERIX CAR OU TGV 2 JOURS

Le Parc ASTERIX

Autocar ou TGV / 2 jours – hôtel 3 ou 4*
Le parc Astérix s’est construit une place forte dans notre quotidien, à coup de rires, joies et
bonne humeur. Depuis sa création en 1989, le parc Astérix a accueilli plus de 23 millions de
visiteurs.
Avec 31 attractions, 3 grands spectacles donnés jusqu’à cinq fois par jour et plus de dix
animations permanentes, on en a pour ses sesterces. Il y a toujours de nouvelles idées
qui bouillonnent dans le chaudron pour vous proposer de nouveaux services et de
nouveaux spectacles.

Rendez-vous très vite pour faire la fête au parc Astérix ! ! !

Jour 1 :
Départ en autocar ou en TGV de votre localité en
direction du Parc Astérix - journée entière pour
apprécier les nombreuses attractions et multiples
spectacles pour petits et grands sous la protection
légendaire d'Astérix. Vous croisez les Irréductibles dans
le village d'Astérix, admirez au théâtre de Poséidon nos
chers amis les dauphins suivis d'un saut dans la
mythologie grâce au VOL D'ICARE, découvrez la rue de
Paris et ses spectacles, voyagez aux Galápagos, puis
vous embarquez dans un des menhirs de la citée lacustre
MENHIR EXPRESS, la plus grande rivière canadienne
d'Europe avec sa chute vertigineuse de 13 mètres - pour la première fois en Europe, vivez en
direct ce qui aurait pu devenir l’un des plus
étonnants casses du Siècle : MAIN BASSE SUR
LA JOCONDE - une avalanche d’explosions, un
festival de rebondissements, un spectacle inédit à
voir absolument – déjeuner libre sur site Découverte de la Via Antica pour un voyage au
cœur de la bande dessinée, embarquement dans
GOUDURIX, le plus long grand huit d'Europe,
rires assurés face aux STARS DE L'EMPIRE le
nouveau spectacle des arènes où se mêlent :
voltige, saut à l'élastique, magie et natation
synchronisée - TONNERRE DE ZEUS : long de 1 200 mètres, cette montagne russe est
entièrement fabriquée en bois et vous emmènera à plus de 80 km/h pendant les 2 minutes que
dure le parcours -
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LE PARC ASTERIX – 2 JOURS – AUTOCAR OU TGV

LA FORET DES DRUIDES, l’enfant
Nouveauté 2012
courageux, explorateur et malin découvrira
OzIris l’inverted coaster
les mystères de cette forêt enchantée –
la fameuse attraction dont vous n’êtes pas près d’atterrir !
découvrez L’OXYGENARIUM ; une
Préparez-vous à vivre une expérience époustouflante
descente vertigineuse et tourbillonnante de
190 m de haut, à bord de bouées - Le Théâtre de Panoramix
(spectacle de Cinéma-Théâtre magique et fou) découvre la « Trace
du Hourra (retrouvez des sensations de glisses extrêmes et une
impression de liberté inégalées tout au long du parcours de 900
mètres à 60 km/heure ) – découvrez Trans Démonium – Les
Vikings débarquent - Le Défi de César (20 minutes d’émotions
fortes et de sensations folles) – à la fermeture du parc, départ pour
votre hôtel - installation - dîner et logement -

Jour 2 :
Petit déjeuner à votre hôtel et départ pour votre 2ième journée de
découverte et de sensation au Parc d'Astérix – 6 univers différents
au parc Astérix, 32 attractions dont une dizaine pour les tout petits,
des spectacles afin de vivre une nouvelle journée au parc Astérix déjeuner libre sur site

REVERENCE : le spectacle dauphins et otaries
Assistez à un véritable ballet aquatique et éducatif avec les dauphins et les otaries du
delphinarium

MAIN BASSE SUR LA JOCONDE : assistez au casse su siècle
Dans la brume des quais du Havre, une bande de
malfrats complote pour voler « La Joconde », avant
son départ pour une exposition au célèbre
Metropolitan Museum de New-York. C’est sans
compter sur Marcel, un peintre en bâtiment, qui
bien malgré lui, se retrouve témoin du larcin et
tente alors de sauver la toile la plus célèbre du
monde … Explosions, poursuites, cascades
humaines sont les ingrédients de cet époustouflant
spectacle au suspens diablement efficace

: Spectacle dans les arènes romaines
Avis à la population : Une carrière et une carrure de légionnaire s’offrent à vous ! Si ce n’est
encore dans les fières légions de César, engagez-vous déjà en direction des Arènes Romaines
pour assister à ce spectacle alliant cascades, magie et... fou rire pour toute la famille. Au cours
d’une journée “portes ouvertes” au camp de Babaorum, les soldats s’entraînent pour tenter
d’attirer de nouvelles recrues. L’exercice militaire tourne rapidement au fiasco, avec l’arrivée
d’une espionne gauloise venue infiltrer les rangs ennemis pour saboter le moral des troupes.
Parviendra-t-elle à accomplir sa mission ?
Retour par autoroute ou en TGV en fin de journée pour votre localité – dîner libre en cours de
route – arrivée en soirée.
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