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Tarifs :  
359 € / Ad si 2 Ad par chambre 

349 € / Ad si 3 Ad par chambre 

279€ / Enfant 3-11 ans 
 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar Grand 
Tourisme 

- L’hébergement en hôtel 3 étoiles et 
le petit déjeuner du jour 2 

- Le dîner du 1er soir ¼ de vin inclus 
pour les adultes, une bouteille 
d’eau 33cl pour les enfants à l’hôtel.  

- L’entrée au parc 2 jours  
- 1 coupon repas d’une valeur 

unitaire de 16 € (Adultes) et 8€ 
(Enfants) pour chaque déjeuner 
pris dans le parc 

- L’assurance assistance 
rapatriement 
 

Non inclus dans le tarif : 

- Le supplément chambre 
individuelle : 70 € 

- Réduction – 10€ / adulte en 
chambre triple ou – 20€ / adulte en 
chambre quadruple (3 adultes + 1 
enfant maximum par chambre) 

- L’assurance annulation Covid 10€  
- Les boissons en dehors des repas 
- Tout ce qui n’est pas indiqué dans 

« inclus dans le tarif » 
- Les dépenses à caractère personnel 

Formalités : 

- Carte d’identité en cours de 
validité 

Conditions d’annulation (sur montant 
total) : 

Règlement intégral à la réservation 

NON REMBOURSABLE 

Points de départ : 

- Néris les Bains : dépôt 
Thermévasion, Place de l’Eglise 

- Montluçon : Carrefour St Jean, 
Place de la Poste, Place St Jean, 
Place des Marais 

- Autres points sur demande à partir 
de 5 personnes 

THERMEVASION SE RESERVE LE DROIT 
D’ANNULER CE VOYAGE SI UN NOMBRE 

SUFFISANT DE PARTICIPANTS N’EST PAS 
ATTEINT 

Programme soumis à variation en fonction des 

mesures gouvernementales en vigueur 

 

 

Week-end au Parc Astérix 

 18 et 19 Décembre 2021 
 JOUR 1 : Votre région – Parc Astérix 

Départ de votre région vers 4H00 en direction de Paris, par l’autoroute. 

Arrêt petit déjeuner libre en cours de route. 

Contournement de la région parisienne et arrivée au PARC ASTERIX en 

milieu de matinée.  

Journée entière consacrée à la visite libre du parc dédié aux célèbres 

Gaulois : nombreuses attractions pour tous les âges, spectacles et 

animation. 

Déjeuner dans le parc (sous forme de coupons repas).  En fin d’après-

midi, départ pour l’hôtel.  Installation à l’hôtel,  dîner et logement région 

Parc. 

 

JOUR 2 : Parc Astérix – Votre région 

Petit déjeuner à l’hôtel et retour pour une 2ème journée de visite du parc.  

Déjeuner dans le parc (coupons repas).  

Départ du parc vers 17h30 et itinéraire retour. 

Arrêt dîner libre en cours de route.  Arrivée MONTLUCON en fin de soirée. 

 
 

 

 


