Marguerite et le Noël Gaulois

Un samedi ou dimanche entre le 25 novembre
Et le 16 décembre 2018 (sous réserve de disponibilité)

Par Toutatis, le rendez-vous est donné vers 06h00 (horaire à confirmer) sur le parking de votre
structure. Départ en autocar vers le Parc Astérix. Petite pause en cours de route, arrivée dans la
matinée.
Journée libre sur le parc sur le thème de Noël
* Repartez avec une photo souvenir du Père Noël ou de nos chers Astérix et Obélix.
* Spectacle DE NOËL : assistez à un grand spectacle sur glace.
* Illuminations DU PARC : décors et illuminations aux 4 coins du parc participeront à vous faire
vivre la magie de Noël. Ambiance festive assurée !
* Attractions EN FAMILLE : 37 attractions pour partager de belles émotions et vivre un Noël pas
comme les autres !
* Animations de rue EN CHANSONS : l’esprit de Noël enchante les rues du parc en notes et en
musique.
* Film 3D : SPÉCIAL NOËL: quand un duo improbable doit sauver la célèbre fête de Noël...
* Spectacle DE DAUPHINS : une chorégraphie fruit d’une relation complice et harmonieuse entre
l’homme et l’animal.
Le Goûter À EMPORTER pour les enfants de 3 à 17 ans inclus
COMPOSITION DU GOÛTER :
• Beignet au chocolat
• Clémentines
• Biscuits
• Yaourt à boire
• Confiseries (sucre d’orge, sucettes sapin, papillotes…)
• Jus d’orange
Rendez-vous sur le parking autocar vers 18h30… Route retour vers votre structure en Normandie.
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Marguerite et le Noël Gaulois

Un samedi ou dimanche entre le 25 novembre
Et le 16 décembre 2018 (sous réserve de disponibilité)
ATTENTION ! RESERVATION FERME AVEC NOMBRE D’INSCRITS
DEFINITIFS A DONNER AU PLUS TARD FIN JUIN !
NOMBRE DE PLACE LIMITE PAR LE PARC ASTERIX… DONC PAS DE QUEUE AUX
ATTRACTIONS !!!!

Tarif (par personne)

Tarif et programme sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte

Base (minimum
par autocar)

50

40

30

Adulte/enfant

71 €

78 €

90 €

Le prix comprend :
Le transport en autocar au départ de votre structure
Le goûter à emporter pour les enfants
L’entrée sur le Parc Astérix 1 jour
L'assistance téléphonique 24h/24h
L’assurance assistance/rapatriement
Le prix ne comprend pas :
Les repas : en option bons banquets : 5 €. Les bons banquets sont utilisables uniquement dans les
restaurants et kiosques du parc Astérix le jour de l'événement
Les dépenses personnelles et extra
En option :
Goûter buffet sucré : + 12 € / personne
Goûter d'une durée d'une heure en salle - buffets et places assises communs pour les groupes de
moins de 250 personnes - présence du Père Noël
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