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Votre séjour à Parc Astérix 
2 jours 1 nuit 

Du samedi 27 au dimanche 28 novembre 2021 
Offre spéciale 

 

45 attractions et spectacles : 

- 7 attractions pour les plus téméraires 

- 13 attractions pour les petits gaulois 

- 22 attractions à partager en famille  

Et des spectacles uniques. Nouveauté 2021 : le défilé des Gaulois. 

 

6 univers : la Gaule, l’Empire Romain, la Grèce Antique, les Vikings, à Travers le Temps, 

l’Egypte. 
 

 

Programme  

 

JOUR 1 :  
 
Rdv au parc Astérix, accès par vos propres moyens. Heure d’ouverture du parc 10h à 18 h à titre indicatif. 
1ère journée de découverte libre du parc.  

http://www.savatou.fr/
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Déjeuner libre. 

Dîner au restaurant de l’hôtel les 3 Hiboux, servi sous forme de buffet. Hors boisson pour les 

adultes, 1 soft inclus pour les enfants. 

Nuit à l’hôtel des 3 Hiboux, idéalement situé au cœur de la forêt gauloise. 
 
 

JOUR 2 :  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel, continental sous forme de buffet. 

Dépôt des bagages à la bagagerie de l’hôtel et accès au Parc Astérix. 

Journée libre dans le parc et déjeuner libre. 10h 18 h. 

Retour dans votre région par vos propres moyens.  
 
 
. 
 

Budget base 35 personnes 

 

Tarif TTC 

Par adulte, sur la base de 2 adultes par chambre  140 € 

Par adulte, sur la base de 3 adultes par chambre  126 € 

Par adulte, sur la base de 4 adultes par chambre  119 € 

Par adulte, sur la base de 1 adulte par chambre  182 € 

Par enfant de 3 à moins de 12 ans  83 € 

 
 

Offre spéciale : 1 dîner enfant offert pour un dîner adulte acheté : enfant -12 
ans à 69 € au lieu de 83 €. 
Places limitées. Prise en compte des inscriptions dans l’ordre d’arrivée. 
 
Chambre jusqu’à 4 personnes 1 lit double 1 lit superposé. 
 

Notre tarif comprend : 

 
- L'hébergement en hôtel***en demi-pension 
- 2 jours d’entrée au parc, 
-La taxe de séjour  

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transport, 
- Les boissons,  
- Les déjeuners 
- Les dépenses à caractère personnel, 
-  L'accompagnement, 
- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 
 

 

 
Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la 
commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
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Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 
pourcentage du montant de la Commande en 
euros)  

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Informations pratiques  

 
Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en 
Europe, nous consulter pour les longs courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de 
votre ambassade.  
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
 
 

Crédit photo : parc astérix 
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