
Une potion testée et approuvée par près de 2 millions de visiteurs chaque année.
Une recette simple, mais résolument efficace :
• Une savoureuse mixture d’authenticité, de dérision, d’impertinence et de convivialité
• Le goût de l’aventure et des émotions fortes avec 31 attractions et 6 grands spectacles
• Des décors surprenants qui reproduisent avec brio l’esprit fantaisiste
de la célèbre bande dessinée…

• Un environnement forestier exceptionnel

LE PARC ASTÉRIX, RECETTE DE VOTRE SUCCÈS !

Des décors insolites pour se réunir et faire la fête
• Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, soirée dansante, animation, spectacle
de 150 couverts à table à 800 convives en buffet.

DES RESTAURANTS À THÈME AU CŒUR DU PARC

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE AVENTURE…

UNE SITUATION PRIVILEGIÉE
Des espaces aménageables et modulables selon
vos attentes

• 1 nouvel amphithéâtre grand confort de 380 places
• 1 amphithéâtre de 600 places
• 3 salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes
dans l’Hôtel du Parc Astérix

• 4 lieux atypiques de 450 à 2 000 places au cœur du Parc Astérix

En plein cœur de la forêt,
dans un cadre exceptionnel de 70 hectares
• A 30 km au nord de Paris
• A 15 mn de l’aéroport et de la gare TGV de Roissy Charles de Gaulle
• Accès direct par l’autoroute A1 Paris-Lille

DES INFRASTRUCTURES ORIGINALES ET ADAPTÉES

• Privatisation totale ou partielle du parc, en journée ou en soirée • Attraction privatisée,
spectacle personnalisé • Chasse au trésor, rallye « olympiades » • Petit déjeuner ou café d’ac-
cueil avec les personnages • Animations : magiciens, caricaturistes, challenges fédérateurs et
sportifs, feu d’artifice… • Photos personnalisées, cadeaux d’entreprise…

Evénement d’entreprise, journée d’étude, soirée de gala, convention, séminaire résidentiel, team building, arbre de Noël, journée détente,…

L’hôtel du Parc Astérix, un véritable havre de paix au cœur de la forêt
qui borde le Parc.

• 100 chambres de 30 m2 avec terrasse ou balcon, 3 restaurants, salon avec cheminée,
billard, bibliothèque, bar avec terrasse et lounge, point internet Wifi.

UNE EQUIPE DEDIEE

Un simple complément

d’information ou un projet à l’ét
ude,

envoyez votre demande à :

Sophie Ferraz
Responsable Evénementiel

sophie.ferraz@parcasterix.com

congres.evenements@parcaster
ix.com

www.evenements.parcasterix.fr

www.evenements.parcasterix.fr

Faites de votre événement une grande aventure…

NOUVEAUTÉ 2009
Le Capitole :

Centre de Congrèsmodulable de 2000 m²


