
  

 

 

 Week-end familles 

    PARC ASTERIX 

  27-28 Novembre 2021  

  

SAMEDI 27 NOVEMBRE  
Rendez-vous à 4h45 et départ à 5h le matin en autocar de la place des Forges à Gueugnon.  

En route vers le Parc Astérix situé à Plailly, en région parisienne.   

Petit-déjeuner libre en cours de route. (à votre charge)  

Arrivée sur le site du Parc Astérix vers 10h/10h30.  

 

Journée libre sur le Parc.  

Quand nos Gaulois ne sont pas en train de repousser l’envahisseur, ils ont de quoi s’amuser : 

42 attractions, plus folles les unes que les autres…  

Et il y en a pour tous les goûts !  
 

Déjeuner et dîner libres sur le site (à votre charge).  

Nuit à l’hôtel « Les Trois Hiboux » sur site.  

 Après tant d'aventures, rien de tel qu'un bel hôtel pour  

se reposer au calme… et repartir de plus belle ! 

L'Hôtel Les Trois Hiboux 3* est un vrai paradis:  
de grands espaces extérieurs, une salle de jeux dédiée aux fous rires...  

Idéalement situé au cœur de la forêt gauloise 

150 chambres d’une superficie supérieure à 25m² avec terrasse ou balcon 

 Des chambres spécialement conçues pour les familles, avec espace enfants séparé de la chambre des parents 
 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 

Petit déjeuner à votre hôtel.  

Journée libre sur le Parc Astérix.  

Déjeuner libre (à votre charge)  

Départ du parc vers 17h00. Arrêt dîner libre en cours de route (à votre charge).  

Arrivée à Gueugnon vers 23h30. 

 

Base 30 participants 
TARIF 

réel/PERSONNE 

TARIF C.S.E. 

ACTIF 
1 ADULTE PAR CHAMBRE   200 € / ADULTE 100 € / ADULTE 
2 ADULTES (à partir de 12 ans) PAR CHAMBRE   157 € / ADULTE 79 € / ADULTE 
3 ADULTES (à partir de 12 ans) PAR CHAMBRE 142 € / ADULTE 71 € / ADULTE 
4 ADULTES (à partir de 12 ans) PAR CHAMBRE 135 € / ADULTE 68 € / ADULTE 
ENFANT de 3 à 11 ans 110 € / ADULTE 55 € / ADULTE 

(Chambres jusqu’à 5 personnes : maximum 4 adultes et 1 enfant) 

 

Ces prix comprennent :  

⚫ Le transport en autocar Grand Tourisme . 

⚫ L’hébergement pour 1 nuit chambre selon formule 

choisie, hôtel Les Trois Hiboux sur le site du Parc Astérix, 

⚫ Le petit déjeuner du 2ème jour à l’hôtel, 

⚫ Les billets d’entrée au site pour les 2 jours. 

 

Ces prix ne comprennent pas :  

⚫ Les repas,  

⚫ Toute prestation non mentionnée

 
INSCRIPTION ET PREMIER POINT 

 JUSQU’AU 27 AOUT  
Sous réserve de disponibilité 

 

 

 
 

Informations des règles sanitaires : (Sous réserve des annonces gouvernementales) : 
Dans le bus et dans le parc : masque obligatoire 

Port du masque et Pass sanitaire OBLIGATOIRES 
 (schéma vaccinal complet ou test négatif de –48h) 


