
 

 

 

 

 

 

 

En TRAIN - SAISON 2017 
 

 
Tout au long de votre périple, les folles attractions du parc n'ont pas fini de vous retourner : le Défi de César, 
l'incroyable attraction dont vous êtes le héros, Goudurix, le grand huit qui vous met 7 fois la tête à l'envers, 
Tonnerre de Zeus, la plus impressionnante montagne russe en bois d'Europe... Sans oublier les spectacles où 
humour, convivialité et impertinence donnent vie à l'esprit du Parc : les acrobaties des dauphins au Théâtre de 
Poséidon, "Main basse sur la Joconde" et ses cascades renversante... 
De nombreux défis que petits et grands Gaulois devront relever pour espérer devenir à leur tour de vrais 
irréductibles! 
 

  

 

PROGRAMME SUGGERE 
 
 

Vendredi  
 

Départ en train de la Gare de Saint-Etienne-Châteaucreux vers 18h 

Arrivée Paris Gare de Lyon vers 21h 

Transfert à l’hôtel des 3 Hiboux en bus grand tourisme 
 

 

Samedi  
 

Petit déjeuner à l'hôtel,  

Accès à pied par chemin privatif au parc Astérix vers 10h  

Visite sur la journée du parc 

Déjeuner sur le parc 

Nuit et dîner à l'hôtel Les trois Hiboux 

 

 

 

Dimanche  
Journée complète de visites du parc avec déjeuner sur le parc. 

Transfert en car grand tourisme jusqu’à la gare vers 17h  

Arrivé sur Saint-Etienne vers 22h00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hôtel Les Trois Hiboux : 
 

 

 Au cœur de la forêt Gauloise à 3 mn du parc  

 Des chambres spécialement conçues pour les familles 

 Chemin d’accès privatif au parc 

 Salles de bain équipées de baignoire 

 L’ensemble des équipements de l’hôtel est accessible aux personnes 
handicapées 

 Présence d’Asterix et Obelix le matin au départ pour le Parc 
 

TARIFS 
(sur la base de 50 payants) 

 410 € par adulte / base 4 adultes / Chambre 

430 € par adulte / base 3 adultes / Chambre 

468 € par adulte / base 2 adultes / Chambre 

581 € par adulte / base 1 adulte / Chambre 

 

105 € / enfant – 12 ans 

 (– 12 ans partageant la chambre des parents) 

 

Ce tarif comprend 

* Transport SNCF au départ de Saint-Etienne 

* Les transferts gare-parc (A/R) 

* 2 nuits, 1 dîner (samedi) et 2 petits déjeuners à l'hôtel Les Trois Hiboux  

* 2 jours d'entrée au parc. 

* Déjeuner Coupon repas du Samedi et dimanche midi 

 

 
Ce tarif ne comprend pas 

* Dîner du Vendredi et Dimanche 

* Les transferts du domicile à la gare 

 
Nos tarifs et prestations sont donnés sous réserve des disponibilités et des modifications tarifaires de nos prestataires 

Vacances Pour Tous 
6 rue Buisson – CS50514 - 42100 SAINT-ETIENNE 

Tel : 04 77 49 54 85 

groupes42@laligue.org 
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