2 PARIS EXPRESS + ASTERIX TGV

Le Parc Astérix
découverte de Paris
2 Jours – TGV ou Autocar - Hôtel 3*

Jour 1 :
Transfert en autocar de votre localité à destination de la
gare de votre région - Départ en TGV pour rejoindre
Paris – transfert en autocar pour rejoindre le 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 le site - suite de votre visite - 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 - déjeuner libre sur le parc - LA FORET DES
DRUIDES, l’enfant courageux, explorateur et malin
découvrira les mystères de cette forêt enchantée –
découvrez L’OXYGENARIUM ; une descente vertigineuse
et tourbillonnante de 190 m de haut, à bord de bouées Le Théâtre de Panoramix (spectacle de Cinéma-Théâtre –
en fin de journée, départ en autocar pour rejoindre votre
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Paris et le parc Astérix

Jour 2 :
Après le petit déjeuner départ en autocar pour la
découverte de Paris : le champs de Mars et départ pour
la découverte de la Tour Eiffel : si elle scandalisa Paris
lors de son édification en 1889, à l'occasion de
l'Exposition universelle célébrant le centenaire de la
Révolution, la Tour Eiffel est devenue depuis le plus
célèbre monument. Sa structure en fer (312 m de
hauteur), conçue par
Gustave Eiffel, repose
sur
des
techniques
d'ingénierie
jusque-là
utilisées pour la construction de viaducs. On
peut monter aux trois étages de la tour à pied
ou en ascenseur, mais c'est du dessous que l'on
apprécie le mieux le complexe lacis de ses
poutres (ascension au 2ème étage) – puis promenade en bateau mouche sur la
Seine (durée 1h15) – déjeuner – puis départ
pour la visite du musée Grévin : devenez un
spectateur privilégié de l’histoire de France,
retrouverez vos vedettes préférées et ceux
qui font l’actualité, le musée Grévin
entièrement rénové présente plus de 300
personnages – en fin de journée découverte du
quartier de Montmartre : par le square Villette, vous accédez à la Basilique du
Sacré Cœur, le jardin du calvaire, sans oublier la découverte de la place du
Tertre et de ses peintres, la place Émile Godeau, le moulin de la Galette, etc… temps libre – retour en fin de journée à Paris gare de Lyon – départ en TGV pour
votre localité et retour en autocar pour votre localité
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