ASTERIX NOEL
Du 21/12/2019 au 05/01/2020
À l’occasion de son 30ème anniversaire le Parc Astérix prolonge son ouverture et vous invite à découvrir un
événement exceptionnel : le Noël Gaulois. Pour fêter dignement Noël, les Gaulois ont proposé une trêve aux
Romains, à grands renforts de menhirs enneigés, décorations complètement givrées, animations de glisses délirantes,
et bien sûr les attractions et de nouveaux spectacles.
Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020* venez profiter d’attractions, spectacles et animations thématisées autour de
Noël avec des décorations surprenantes tels que des menhirs de Noël ! *hors 24 et 25 décembre 2019
Un petit Marché de Noël accueillera saveurs gourmandes et objets insolites, les chants classiques de Noël vous
berceront dans un univers totalement thématisé. Et bien entendu, vous pourrez découvrir la nouvelle attraction 4D
Attention Menhir !
Un espace couvert dédié aux animations de glisse qui accueillera une piste de luge de 28m, une patinoire pour les petits
de 150m² et une patinoire géante pour les plus grands de 400m.
Les personnages incontournables seront présents pour vivre cette nouvelle saison gauloise sans oublier la présence du
Père Noël Gaulois. Rendez-vous au cœur du Village Gaulois pour partager des souvenirs inoubliables. Pour animer cette
saison, 4 nouveaux spectacles sont proposés :
« Qui veut la peau du Père Noël ? : un spectacle sur glace qui se déroule au coeur de l'usine de fabrique de jouets du Père Noël. »
« Quel Cirque ! : acrobates et danseurs vous transporteront dans un voyage dans le monde du cirque. »
« Chronos, Magie et Illusions : un spectacle qui mêle magie et grandes illusions. Un voyage à travers le temps et époustouflant. »
« L'Ile aux Voeux : un spectacle nocturne sur le Lac qui viendra clôturer la journée, avec des effets de lumière et pyrotechnie. »
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