2 jours / 1 nuit

Samedi 24 au dimanche 25 mai 2014

Week-end Gaulois au Parc Astérix !
Hébergement sur site
Chez les Gaulois, on sait recevoir ! Tous les amis d'Astérix et Obélix vont vous défriser les moustaches !
Suivez le Druide ! Ici on ne manque pas de caractère, nom d'un ptibonum ! Et pour vous remettre de vos
émotions, hébergement sur le parc à l'hôtel des 3 hiboux, en espérant que le barde Assurancetourix ne pousse
pas la chansonnette toute la nuit.
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 5H45 MONTCEAU
- 6H15 LE CREUSOT / MACON
- 7H00 CHALON
Arrivée au Parc Astérix en fin de matinée.
Journée et repas libres dans le parc
Accès illimité et libre aux 35 attractions et aux 3 spectacles.
Installation en fin d'après-midi à l'hôtel des trois Hiboux*** :
• Situé au cœur de la forêt gauloise ;
• Chemin d'accès pour aller directement au Parc Astérix.
• Chambres avec terrasses ou balcons donnant sur la forêt ;
• Chambres familiales (3 enfants maximum, les couchages des
3e et 4e personnes sont en lits superposés) ;
Dîner en formule buffet.
Charme et nature au cœur du parc Astérix !
Dimanche :
Petit déjeuner à l'hôtel (Astérix et Obélix viendront vous
souhaiter la bienvenue).
Journée et déjeuner libres dans le parc.
Départ du parc vers 17h00.
Retour en Bourgogne entre 22h15 et 23h00.

25 ans de fantaisie gauloise
A l'occasion de ses 25 ans, le Parc Astérix réserve une pléiade
de surprises (spectacles de rue, village Gaulois flambant
neuf…)
La forêt des Druides : un nouvel espace en plein cœur du parc
à destination des jeunes Gaulois de 3 à 11 ans avec
5 attractions adaptées et une aire de jeux ombragée.

Prix par personne :
- Si 4 adultes (dès 12 ans) dans la chambre :
- Si 3 adultes (dès 12 ans) dans la chambre :
- Si 2 adultes (dès 12 ans) dans la chambre :
- Si 1 adulte (dès 12 ans) dans la chambre :

€
€
€
€

Enfant (3 à 11 ans) dans la chambre d'un ou plusieurs adultes :
ACEB 71

Transport autocar + entrée 2 jours au parc + 1 nuit en
hôtel 3* avec petit déjeuner + dîner buffet du samedi
(boissons incluses) + assistance rapatriement +
coordinateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble
(+ 0,15 € mini).
Coût réel : 230 € en base 2

€ / enfant 3 à 11 ans
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