Dimanche 29 octobre 2017

1 jour

Peur sur le parc Astérix…..
Pour Halloween, à Astérix, les êtres maléfiques, les fantômes et les monstres vous donnent rendez-vous dans un
parc transformé en village hanté et angoissant… Ames sensibles s’abstenir !! Vous découvrirez aussi des
Grands Huit et des montagnes russes aux sensations plus impressionnantes que la potion magique…
DEPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 6H00 MONTCHANIN
- 6H30 CHALON
Arrivée au Parc Astérix vers 11H30. Journée et déjeuner libres.

Au programme de cette édition 2017 (sous réserve)
 Métamorphis, le spectacle terrifiant ;
 Magna Maleficus, un spectacle de magie au théâtre de

Panoramix, à se faire dresser les cheveux sur la tête ;

 La maison de la peur (déconseillée aux moins de 16 ans) :

un parcours initiatique parmi les vampires, morts-vivants et
autres créatures d’épouvante. S’adresse aux amateurs de
sensations (horriblement) fortes !
 La colère d’Anubis : au musée du Havre, l’inventaire d’une
collection d’Egypte antique a libéré des esprits contrariés.
Vous les provoquez ? Nul ne sait comment ils vont se
manifester.
 Mission Perdue, expérience 3D : expédition dans les étoiles
à la recherche de l’équipage égaré sur une étrange planète ;
 Attractions ensorcelées avec le Transdémonium
(fantômes et esprits errent dans les corridors pour tourmenter
les plus téméraires), le chemin des sorciers (à bord de
vieux tacots pour une promenade semée d’embûches, de
sorciers et de citrouilles) etc….

Astérix, le parc qui propose 40 attractions
plus folles les unes que les autres
 Pégase Express : un voyage à grande vitesse à bord d’un

train lancé sur un parcours mouvementé de près d’un
kilomètre de long. Pas de looping, mais une belle succession
de virages, descentes et montées impressionnantes.
 Goudurix : tout commence par une montée calme, mais pas
pour longtemps ! Vient le plongeon à plus de 75km/h et 7
boucles plus folles les unes que les autres…
 Oziris : perché à 40 m. de hauteur, filez à plus de 90km/h.
Loopings, vrilles, virages en épingle… C’est à en perdre son
latin (et même son égyptien) !
Départ du parc à 17h30. Retour entre 22h30 et 23h00.

Transport autocar + entrée parc + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).

Coût réel : 113 €

