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Plus de deux millions de visiteurs cette saison pour le Parc Astérix
Record historique de fréquentation
Plus de 50 millions de visiteurs depuis son ouverture en 1989
Le vendredi 31 août 2018, le Parc Astérix a reçu son 2 000 000ème visiteur de la saison. Monsieur et Madame
Giai Levre venus au Parc et en séjour à l’Hôtel des Trois Hiboux pour la première fois, étaient accompagnés de
leurs deux enfants et de la grand-mère. Ce séjour inédit et surprise était l’occasion de fêter les 10 ans de leur fils
Thomas, fan de la bande dessinée. La famille résidant à Paris s’est vue offrir une journée exceptionnelle au sein
du Parc : un accueil VIP, un Pass Rapidus illimité et le déjeuner au Restaurant du Lac.

Une excellente saison avec un record historique de fréquentation pour la seconde année consécutive.
Le Parc Astérix a réalisé un excellent début de saison au printemps et un très bel été. La fréquentation du parc est
en hausse constante depuis maintenant 5 ans.
L’année de tous les records : plus de 50 millions de visiteurs depuis 1989.
Le Parc Astérix a également dépassé cette année la barre des 50 millions de visiteurs depuis son ouverture en
1989. La saison 2018 était aussi tournée sur l’hébergement avec l’inauguration d’un nouvel hôtel « La Cité
Suspendue », avec un taux de recommandation à plus de 95%*.
« Avec une seconde année à plus de 2 millions de visiteurs, le Parc Astérix inscrit vraiment son développement
dans le temps et nous espérons continuer sur cette belle lancée pour les 30 ans du Parc en 2019, avec de
nombreuses festivités et une nouvelle attraction unique. » explique Nicolas Kremer, Directeur Général
du Parc Astérix.
Les évènements à venir
Peur sur le Parc
Du 6 octobre au 4 novembre, « Peur sur le Parc » est de retour avec des animations et spectacles dont 3 maisons
hantées pour les plus téméraires et un étrange atelier de citrouilles pour les petits Gaulois.
Pour toujours plus de frissons, le Parc Astérix propose 4 nocturnes exceptionnelles les 31 octobre, et 1,2,3
novembre 2018.

Plus de deux millions de visiteurs cette saison pour le Parc Astérix
*Source Enquête Khéolia avril-juin 2018

Pégase Express, la
dernière attraction
familiale du Parc
Astérix

Tarifs et informations sur le site parcasterix.fr
À propos du Parc Astérix
Parc Astérix, une potion testée et approuvée depuis bientôt 30 ans.

À 35 km au nord de Paris, le Parc Astérix est un mélange de 45 attractions et grands spectacles mis en scène dans 6 univers (la Gaule,
l’Empire Romain, la Grèce Antique, les Vikings, À Travers le Temps, et l’Egypte). Le Parc Astérix, c’est une aventure renversante à
bord d’OzIris, l’attraction pharaonique, ou de Goudurix, le grand huit aux 7 loopings ; de l’émotion pour les petits Gaulois dans la Forêt
d’Idéfix, ou encore des sensations pour toute la famille dans l’attraction Pégase Express !
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