SUGGESTION DE PROGRAMME

PARC ASTERIX

FRANCE - Parc Astérix

2 jours / 1 nuit

JOUR 1 : DEPART / PARC ASTERIX

Public concerné
» Groupes

Transport
» En autocar

Formule
» Voyage à thème

Durée
» 2 jours / 1 nuit

Prise en charge des participants à votre ville. Itinéraire en fonction de votre
région de départ.
MATIN : Départ tôt le matin d'ORLEANS. En fin de matinée, arrivée au PARC
ASTERIX (entrée incluse). Visite libre du parc - 5 mondes à découvrir. En
Gaule, goûtez aux joies d'une vie de Gaulois. Essayez-vous à la pratique
ancestale de la glisse gauloise et testez les effets de la potion magique ! Les
plus petits, pourront repousser les chars romains en leur fonçant dedans
!Dans l'Empire Romain, engagez-vous dans la légion !! Espionnez le camp
gaulois à moins que vous ne préfériez faire un tour de manège porté par des
centurions, ou faire la "légion buissonnière" pour vous promener au c?ur de la
forêt gauloise. Les plus valeureux affronteront Zeus dans les nuages de la
Grèce ! Sur terre, les dauphins vous offrent un ballet aquatix sublime tandis
que petits et grands embarqueront pour la rivière d'Ellis. Chez les Vikings, le
courage de tous est mis à l'épreuve ! Les plus grands se mettront 7 fois la tête
à l'envers dans le grand huit puis affronteront une tempête dans un incroyable
bateau-balançoire. Les petits embarqueront à bord de Drakkars pour partir à
l'aventure !A travers les temps, vous conduira au grés de vos envies : en 1900
pour une amphore d'air pur et de calme, dans le tumulte des années 30 où
vous vivrez le plus grand casse du siècle ! Ou, si vous préférez rire, remontez
le temps jusqu'au Moyen Age pour une chevauchée fantasique.Déjeuner dans
le parc sous forme de "bon banquet".
APRES-MIDI : Continuation de votre visite personnelle du parc. Installation
dans votre hôtel de type économique à proximité du PARC ASTERIX PARIS
pour 1 nuit. Dîner et logement.

JOUR 2 : PARC ASTERIX / VOYAGE RETOUR
MATIN : Départ pour le PARC ASTERIX. Visite libre du parc.Déjeuner dans le
parc sous forme de "bon banquet".
APRES-MIDI : Continuation de votre visite personnelle du parc.Fin de votre
séjour à PARIS et départ vers votre région. Trajet vers ORLEANS,
BOURGES.Arrêt dîner en cours de route (inclus).
SOIREE : Arrivée à votre ville en cours de soirée.
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