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VOTRE PROGRAMME 
Jour 1 : Chalon-sur-Saône – Parc Astérix   

Départ de ST VALLIER en direction de Chalon, Beaune, Auxerre, Sens, Roissy et Plailly.  

Arrivée prévue vers 10h00 à l’hôtel du Parc Astérix « La Cité Suspendue »  

Dépose de vos bagages à la bagagerie puis remise de vos billets d’entrée pour 2 jrs sur le Parc Astérix.  

Accès direct à pieds au parc.  

Journée et déjeuner libres sur le parc. 

En fin de journée, installation dans vos chambres puis dîner sous forme de buffet à l’hôtel. 

Logement.  
  

Jour 2 : Parc Astérix – Chalon-sur-Saône  

Petit-déjeuner à votre hôtel.  

Accès direct à pieds au parc.  

Journée et déjeuner libres sur le parc. 

A 17h00 départ du Parc Astérix pour le retour sur votre région.  

Arrivée prévue à Chalon-sur-Saône vers 21h30  
 

TARIFS 

Nombre minimum de  
Participants par autocar 45/49 

Tarif réel  
Retraités – invités HF  

Tarif CE 
ACTIFS 

TARIF ADULTE à partir de 15 ans 200 € 140 € 

TARIF CHAMBRE INDIVIDUELLE 250 €  175 € 

TARIF ENFANT DE 12-14 ANS 200 €  100 € 

Tarif enfant (De 3 à 11 ans) 140 €  70 € 

 

INSCRIPTION JUSQU’AU 30 OCTOBRE dans la limite des places disponibles 

Un Noël complètement givré au Parc Astérix !  

Du 01 au 02 décembre 2018  
2 jours / 1 nuit  



 
Le prix comprend :   

➢ Transport :  

Le transport en autocar Grand Tourisme  

➢ Logement et restauration :  

Le dîner du jour 1 sous forme de buffet à l’hôtel « La Cité Suspendue » avec boissons au dîner (1 soft 

ou ¼ eau minérale + 1 café)  

Une nuitée au nouvel hôtel du parc « La Cité Suspendue » (4 personnes maximum par chambre)  

Le petit-déjeuner à l’hôtel du jour 2  

La taxe de séjour à l’hôtel  

Les entrées suivantes :  

L’accès au Parc Astérix pendant 2 jours   
  

➢ Document :  

1 carnet de voyage par famille, couple ou personnes seule  

➢ Assurances :  

L’assurance multirisques annulation assistance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas :   

Les activités et visites optionnelles  

Le petit-déjeuner et le déjeuner du jour 1  

Le déjeuner et le dîner du jour 2  

Les boissons autres que celles mentionnées  

Le port des bagages  

Les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et chauffeur  

Les extras et dépenses personnelles autres que celles mentionnées  

Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.  
 

 

 

 

➢ Une offre super promo ! Alors profitez-en dès maintenant !  

➢ Logement à la Cité suspendue, dernier hôtel du Parc Astérix ouvert 

en avril dernier !  

 Le dîner du jour 1 sous forme de buffet inclus à l’hôtel  

➢ La Cité suspendue vous offre un accès direct à pied au Parc Astérix  

➢ Une ouverture exceptionnelle aux entrées limitées à 12 000 

personnes contre 30 000 habituellement. Peu de file d’attente !! 

➢ 29 attractions ouvertes pour toutes la famille (Hors aquatique)  

 Un grand spectacle de Noël et un cinéma 3D  
  

➢ De nombreuses animations avec les personnages  
  

Un Noël complètement givré au Parc Astérix !  

 


