
17,50€ le billet** 

Offre valable pour une visite 
Du 02 octobre au 07 novembre 2021. 
*Comprenant également les journées 
prolongées des 16, 23 octobre et 6 novembre 
(jusqu'à 22h). Non valable lors des nocturnes 
les 28, 29, 30 et 31 octobre de 19h00 à 1h00 
du matin. Le billet 1 entrée / 1 jour adulte 
ou enfant. (Billets ni repris, ni échangés) 
https://www.parcasterix.fr/parc/horaires-calendrier 

 

                                                                                                                                  
 
 
 

Les membres du bureau de la S.R.I.A.S vous proposent une offre 
exceptionnelle pour toute la famille "Halloween au Parc Astérix"** 

                                                   Peur sur le Parc 
 

 

 

 

 

 

Pour vous inscrire, veuillez-vous connecter sur le lien : 
https://wp.me/P5OF70-olU 

Et indiquer le code suivant : SRIASASTERIXHAL 
L’accès sera possible jusqu’à épuisement du stock.  

Après votre inscription en ligne et dès réception du mail de confirmation, nous vous remercions de 
nous faire parvenir ce bon de commande par courrier à : 

A.P.A.C.E Loisirs – 111, Boulevard Victor Hugo 59000 LILLE 
Accompagné de : Entête de fiche de paie + Copie du livret de famille + enveloppe pré timbrée "courrier suivi 

20g" à votre adresse + chèque de règlement à l'ordre de APACE LOISIRS. 
Les dossiers, non préinscrits sur le site et incomplets ne seront pas traités. 

 

Nom : ………………………………..…………………………………………….……………. Prénom : ………………………………………….…………………..….  
  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..Ministère : ……………………………………….. 
 

Téléphone : …………………………………..…………………….…… Courriel : …………………………………………………………………………………….… 

Souhaite commander 
(Exclusivement réservé aux fonctionnaires d’état, leur conjoint(e) et leurs enfants jusque 20 ans inclus) 

Offre limitée à 1 billet par membre de la famille** 
ATTENTION BILLETTERIE PROPOSEE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES* 

Parc Astérix "Halloween"  
Billet valable du 02 octobre au 07 novembre* 

Tarif public à l'entrée 
du Parc : 

Tarif Offre 
S.R.I.A.S.* 

Nombre de 
billets* 

Total 

Billet Adulte ou Enfant Adulte : 53€ - Enfant : 45€ 17,50€   
 
Soit un total de 

 
………… € 

 

A.P.A.C.E. Loisirs 111, Boulevard Victor HUGO -59000 Lille Tél. : 03.20.52.68.30. www.apaceloisirs.com 
Immatriculation tourisme : 059100046 


