La Forêt d’Idéfix du Parc Astérix
Parc Astérix, gaulois depuis 25 ans, vous réserve de belles surprises pour cette
saison anniversaire, à commencer par son nouvel univers La Forêt d’Idéfix !
J’ai passé un excellent moment en famille à l’occasion de cette réouverture. Qu’il est bon de régresser !
Les nouvelles attractions dédiées aux 3 – 11 ans dans La Forêt d’Idéfix sont
une riches idées pour initier nos jeunes progénitures en douceur aux joies du
grand frisson. Mon fils de 7 ans a adoré ! Il a testé et approuvé et se sent
(presque) prêt a tester les autres aventures proposées par le Parc, mais nous
allons attendre encore un peu pour Oziris…
Nous avons tous hâte de retourner nous adonner aux plaisirs des sensations
fortes.
En plus, des attractions et des grands spectacles vivants testés et approuvés
par des millions de visiteurs depuis 1989 !
Le Parc Astérix vous convie dans son nouvel univers dédié aux familles et
surtout aux enfants de 03 à 11 ans, La Forêt d’Idéfix, un espace de 5 000 m2 au
cœur du Parc Astérix !
La Forêt d’Idéfix en quelques chiffres :
• 5 000 m2
• 7 mois de travaux
• 5 attractions • 10 entreprises mobilisées
• Une aire de jeux • 3,5 millions d’euros investis
• Un point restauration
• Une boutique
5 attractions inédites imaginées par une bande de druides pour les jeunes
enfants de 3 à 11 ans !
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AÉRODYNAMIX
observant un vol de romains, le Druide Aérodynamix s’est lancé à la conquête
ciel.
a décidé de faire voler tous ses amis de la forêt !

2- ÉNIGMATIX Avec beaucoup de talent et d’imagination, le Druide Enigmatix
invente des machines qui montent et qui descendent…
Et à vrai dire, il ne sait pas très bien à quoi elles peuvent servir !
3- LAVOMATIX
Le Druide Lavomatix est l’inventeur du siège Baquet. Entre faire la course et la
lessive, il a choisi !
4- ÉTAMINE
Pour préparer ses potions, Etamine, la Druidesse, touille… Et quand elle
touille, elle TOUILLE !!!

5- HYDROLIX
Le Druide Hydrolix a inventé une machine à remonter la rivière, et tout le monde
en profite !
Plus, plus :
Bienvenue chez les gaulois, découvrez sans plus attendre l’univers truculent des
Gaulois en compagnie d’Astérix, Obélix et de tous leurs amis !
“POUR TOUTE LA FAMILLE”
• La Trace du Hourra : une descente en bobsleigh gaulois à près de 60km/h !
Hourras…
• La Petite Tempête : des petits bateaux montent et descendent au gré des vagues
à une vitesse folle.
“ECLABOUSSURES ASSURÉES”
• Menhir Express : gare aux remous, tourbillons et à la chute finale de 13 m… en
menhir.
• Le Grand Splatch : “On ne parle pas sèchement à un Numide !” . Splatch garanti
au cours de cette promenade en bateau remplie d’effets aquatiques !
Extrait de l’album “Le Domaine des Dieux” . Édition Hachette.
• Croisière Épidemaïs : visitez le Village Gaulois en bateau pour une promenade
truffée d’humour
gaulois.
“PETITS GAULOIS ENJOUÉS : 3 À 11 ANS”
• Le Petit Train et Le Mini Carrousel : train et carrousel miniatures.
• Les Petits Chars Tamponneurs : les auto-tamponneuses gauloises et romaines.
• La Forêt d’Idéfix, le nouvel espace du Parc : 5 attractions inédites, une aire
de jeux, un kiosque et une boutique attendent les familles avec leurs apprentis
gaulois.
Une fois les portes du Parc franchies et la Via Antiqua parcourue, le Parc
Astérix invite ses irréductibles visiteurs à découvrir L’EMPIRE ROMAIN sous
l’œil exigeant du Grand CÉSAR
“POUR TOUTE LA FAMILLE”
• Le Défi de César : plongez en plein cœur de la BD et relevez 4 défis imposés
par César :
Porter dignement la tenue romaine, affronter le Grand César lui-même, résister
aux charmes redoutables des Gauloises et supporter le voyage tumultueux à bord
d’une véritable galère.
• Les Espions de César : pour espionner en hauteur
le Village Gaulois à bord de drôles de chars à pédales.
• Le Carrousel de César : pour tournoyer en compagnie
de tous les personnages de la bande dessinée.
“ÉCLABOUSSURES ASSURÉES”
• Romus et Rapidus : descente mouvementée à bord de gigantesques bouées
chahutées au rythme des rapides, geysers et cascades.
SPECTACLE
Avis à la
vous ! Si
direction

“LA LÉGION RECRUTE”
population : une carrière et une carrure de légionnaire s’offrent à
ce n’est encore dans les fières légions de César, engagez-vous déjà en
des Arènes Romaines pour assister à ce spectacle alliant cascades,

magie et… fou rire
pour toute la famille.
Côté coulisses : 15 personnes sont mobilisées sous l’effigie de l’aigle.
Arènes Romaines : 1 100 places – spectacle tout public – durée 25 min.
Non loin de l’Empire Romain, deux colonnes gigantesques symbolisent l’ouverture
sur un nouveau monde : La Grèce
“POUR LES TÉMÉRAIRES”
• Tonnerre de Zeus : oserez-vous défier Zeus ? Cette montagne russe en bois
s’élève à 30m de haut et propulse nos visiteurs à 80km/h sur un parcours
vertigineux… 90 secondes du tonnerre !
• Le Cheval de Troie : un “tapis volant” rotatif qui monte à 12 m de haut !
“POUR TOUTE LA FAMILLE”
• Le Vol d’Icare : grand huit familial pour revivre le mythe d’Icare !
• L’Hydre de Lerne : attraction étourdissante dans les tentacules d’un
redoutable monstre à 7 têtes !
“PETITS GAULOIS ENJOUÉS : 3 À 6 ANS”
• La Rivière D’Elis : promenade aquatique au décor méditerranéen sous l’oeil
bienveillant des dieux !
BALLET DE DAUPHINS AU THÉÂTRE DE POSÉIDON
Les dauphins et les otaries du delphinarium du Parc Astérix se livrent à un
véritable ballet aquatique et éducatif. Incroyable moment de détente et
d’émotion, plongez dans l’univers fascinant de ces mammifères marins pour tout
connaître de leur mode de vie et comprendre la relation complice qui les unit à
leurs soigneurs-dresseurs… Alors sans plus attendre, une visite s’impose au
théâtre de Poséidon !
Théâtre de Poséidon – 2 000 places – spectacle tout public : 20 min
Par Thor et par Odin, que ceux qui ont le “Goudurix” voyagent jusqu’en contrée
Viking…
“POUR LES TÉMÉRAIRES”
• Goudurix : grand huit aux 7 loopings décoiffants pour ceux qui ont le goût du
risque !
• La Galère : c’est le moment de faire preuve de courage à bord de ce bateaubalançoire géant !
“PETITS GAULOIS ENJOUÉS : 3 À 6 ANS”
• L’Escadrille des As : coucous volants des années 1900.
• Les Petites Chaises Volantes : le modèle réduit pour les petits !
• Le Mini Carrousel : train et carrousel miniatures.
AIRE DE JEUX 100 % VIKING !
Toboggans, drakkar et embarcadères originaux attendent les apprentis Vikings sur
une presqu’île dédiée.
Parc Astérix c’est aussi une fresque impertinente et ludique de l’Histoire de
France revue et corrigée par nos irréductibles compères !
“POUR TOUTE LA FAMILLE”
• Les Chaises Volantes : tournoyez parmi les 48 chaises volantes suspendues à

plus de 10 m de haut !
• Transdémonium : un train fantôme pour jouer à se faire peur dans les
oubliettes du château !
• Nationale 7 : un avant-goût de vacances avec cette balade en tacots rigolos !
• Les Chaudrons : des chaudrons qui tournent à toute vitesse…
Attention à garder les pieds sur terre !
• Les Chevaux du Roy : des carrousels “pure tradition” .
“ÉCLABOUSSURES ASSURÉES”
• L’Oxygénarium : des bouées géantes dévalent un toboggan de 195 m pour prendre
un bon bol d’air !
CASCADES ET ÉMOTIONS
“Main Basse sur la Joconde” … Le casse du siècle ! Dans la brume des quais du
Havre, une bande de malfrats complote pour voler “La Joconde” , avant son départ
pour une exposition au célèbre Metropolitan Museum de New-York. C’est sans
compter sur Marcel, un peintre en bâtiment, qui bien malgré lui, se retrouve
témoin du larcin et tente alors de sauver la toile la plus célèbre du monde…
Explosions, poursuites, cascades humaines sont les ingrédients de cet
époustouflant spectacle au suspens diablement efficace !
Parc Astérix, une destination à part entière !
L’Hôtel des Trois Hiboux, c’est le calme assuré après une journée pleine de
sensations !
Situé dans un cadre exceptionnel, en plein cœur de la forêt, cet hôtel trois
étoiles propose 100 grandes chambres familiales de 30 m² pouvant accueillir
jusqu’à 5 personnes !
“UN PARADIS POUR LES PETITS !”
Lits clos séparés de la chambre des parents pour plus de confort et
d’indépendance, commodes équipées d’anti-pince doigts, lits bébés… Mais aussi
chaises hautes, chauffe biberon et menus enfants…Tout est pensé pour nos chers
petits Gaulois ! Pour s’amuser il y a même de grands espaces extérieurs pour
courir et une grande salle de jeux dédiée aux fous rires ! Les week-ends et
pendant les vacances scolaires, magiciens et personnages du Parc viennent à
votre rencontre avant de déguster un bon banquet !
“CÔTÉ GRAND GAULOIS…”
Un salon chaleureux permet de se détendre autour d’une impressionnante cheminée
de 20 m de haut. On y trouve aussi une grande terrasse, un espace détente avec
billard et bibliothèque, l’accès à Internet (WIFI) et un bar d’ambiance.
Pour dîner, à chacun sa formule : à la carte pour les gourmets, un buffet pour
les gourmands et une restauration au bar pour les petits appétits.
POUR UN SÉJOUR EN PLEINE NATURE… !
Tarif Tribu 1 jour & 1 nuit sur la base de 4 adultes : à partir de 92 € / pers.
Tarif Famille 2 jours & 1 nuit sur la base de 2 adultes & 2 enfants de -12 ans :
à partir de 96 € / pers.
Et de nombreuses offres tout au long de la saison :
4 produits cartes cadeaux séjour à découvrir (séjour chêne, séjour hibou, séjour
romain et séjour gaulois) !
Informations et réservations : www.parcasterix.fr ou 0826 30 10 40 (0,15 € /
min)

OFFRE ENFANT GRATUIT
Le Parc Astérix fête ses 25 ans et vous fait profiter d’une offre
spéciale : l’entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 7 ans inclus !
L’offre est valable pour un achat avant le 04/07/2014 sur www.parcasterix.fr.
Tarif adulte : 46€
Tarif enfant (de 8 à 11 ans inclus) : 37€
Enfants jusqu’à 7 ans inclus : Gratuit.
Entrée libre pour les enfants de moins de 3 ans (pas besoin de billet d’entrée)
1 billet Liberté adulte acheté = 2 billets enfant (de 3 à 7 ans inclus)
gratuits.
Visite entre le 12/04/2014 et le 04/07/2014 selon les journées d’ouverture du
parc
Gratuit pour les enfants jusqu’à 7 ans inclus
Les bons plans du Gaulois malin !
Découvrez sans plus attendre toutes nos offres sur notre site internet :
parcasterix.fr
BILLET LIBERTÉ
Billet valable toute la saison 2014, selon le calendrier d’ouverture du Parc.
Adulte : 46 € (12 ans et +) – Enfant : 37 € (de 3 à 11 ans inclus*).
PASS SAISON ASTÉRIX
Pour un accès illimité au Parc, le pass saison est la solution idéale.
Pass nominatif valable sur toute la saison 2014 selon le calendrier d’ouverture
du Parc.
Adulte : 94 € – Enfant : 84 € (parking inclus).
PASS PARADILOISIRS : UN AN DE LOISIRS À 104 €
Ce pass permet un accès illimité au Parc Astérix et à trois autres grands parcs
de loisirs :
France Miniature, Musée Grévin et la Mer de Sable pendant 1 an !
Les porteurs de ce Pass bénéficient d’avantages exclusifs :
• 20 % de réduction sur le tarif d’une nuit avec petit déjeuner à l’Hôtel des
Trois HibouxHHH, l’hôtel du Parc Astérix !
• 50 % de réduction dans les 10 parcs de loisirs en France et en Europe.
Tarif unique – Parking non inclus – Pass disponible directement aux caisses
d’entrée des parcs.
* gratuit pour les moins de 3 ans.
Tout les chemins mènent au Parc Astérix !
Au service du visiteur :
•
•
•
•
•
•

Parking auto payant – Parking Bus
Chenil à l’extérieur du Parc, forfait journée
Bureau de change à l’accueil Groupe
Distributeur de billets
Consignes
Relais bébé et prêt de poussettes

• Prêt de fauteuils pour personnes handicapées
• Centre médical
• Aires de pique-nique à l’extérieur de l’enceinte du Parc
Informations et réservations :
• 0826 30 10 40 (0,15 € /min)
• parcasterix.fr
• Parc Astérix – BP8 – 60128 Plailly

