
 

  

TARIF CSE  48 € 
(Tarif Extérieur 120 €) 

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 
 
Comprenant: le transport en autocar de Grand Tourisme, le billet d’entrée au Parc Astérix, le billet nocturne au 

Parc Astérix, 1 bon banquet de 10€ par personne 

Sont exclus: les repas, les assurances annulation / assistance / rapatriement, les extras et dépenses 
personnelles, le supplément en cas de points de prise en charge multiples. 

 

Halloween au Parc Astérix : Peur sur le Parc 2021 
 

Samedi 30 Octobre 2021 
 

Halloween est de retour sur le Parc Astérix. Pour cette nouvelle édition de Peur sur le Parc, rendez-vous du 2 octobre 
au 1 novembre 2021 pour vivre des moments riches en émotions. C'est le moment d'avoir un look d'enfer ! Cette 
année, on profite des 4 maisons hantées ou on découvre le spectacle Magna Maléficus. Amateurs de sensations, vous 
êtes attendus...  
 

07H45: Départ d’ OCTEVILLE SUR MER (point départ unique) (sans arrêt en cours de route) vers Le Parc Astérix. 
 

11H00: Arrivée au Parc Astérix. 

 
 

JOURNEE LIBRE DANS LE PARC 

SPECIALE NOCTURNE 
 

Des soirées* terriblement uniques ! 

- INFERNO : des artistes maniant le feu sur scène, pour 
mettre tous vos sens au défi ! 
- Un spectacle son et lumière époustouflant devant OzIris. 
- Une déambulation du célèbre Drakkar fantôme et de 
créatures monstrueuses. 

Et des attractions à faire dans une pénombre inquiétante. 

01H00: Retour direct (sans arrêt en cours de route) vers OCTEVILLE SUR MER (point de dépose unique). 
 
Arrivée prévue vers 04H00 

Fin de nos services 

 

PARC ASTERIX 

Bon à renvoyer au C.S.E. avant le 18 octobre 2021 

Nom : …………………………………… Prénom : ……………………. Tél : …………….. 

Nom : ………………………… Prénom : ………………………  

Nom : ………………………… Prénom : ………………………  

Nom : ………………………… Prénom : ………………………  

Enfant de moins de 3 ans à préciser 


