Espace Affaires du Parc Astérix
100 chambres - 4 salles de réunion - 1 centre de convention - 2 amphithéâtres

Plailly

60 Oise
Adresse : BP 8 - 60128 Plailly
Tél : 03 44 62 33 98 / 94
E-mail : conventions.seminaires@parcasterix.com
Web : www.seminaire.parcasterix.fr
Contact : Cécile Soetens, Responsable Conventions & Séminaires
Parking : 6 000 places voitures et 130 emplacements bus

Faites de votre évènement une grande aventure !
Unique, inédit, surprenant, dépaysant…

Hôtel des Trois Hiboux

Les espaces Affaires du Parc Astérix vous propose des
formules «clé en main» ou «sur mesure» adaptées à vos
exigences, au cœur de la forêt avec l'Hôtel des Trois
Hiboux★★★ ou au cœur même du Parc le plus fou de
France.
Goûtez à l'accueil chaleureux et professionnel d'une équipe
dédiée à vos évènements et appréciez tout l'art de vivre à la
Gauloise !
A partir du 1er Septembre, le Parc Astérix ferme ses portes
au grand public en semaine et propose l’exclusivité de son
site aux entreprises.

Amphithéâtre

N’attendez plus ! Organisez votre événement sur mesure et
profitez de nos lieux de manière privative !

La situation.
Idéalement situé dans un cadre verdoyant exceptionnel de 70 ha au
cœur de la forêt, à 15 mn de l'aéroport international Roissy CDG et à
seulement 30 mn de Paris. Parc des expositions de Villepinte et du
Bourget, Chantilly et Senlis à proximité.

Le Cirque

Les accès.
Gare TGV : Roissy CDG à 15 mn.
Aéroport : Roissy CDG à 15 mn (navettes organisées par nos soins).
Route : accès direct par l'autoroute A1 Paris /Lille, sortie Parc Astérix
(30 km de Paris).

La table.
Venez découvrir une carte spécialement conçue pour accueillir vos
collaborateurs. De 10 à 1 500 couverts, des lieux, des formules et des
équipes toujours dédiés au succès de votre évènement.
Choisissez votre formule dans un décor original et convivial.

Le Capitole
Les chambres.
L'Hôtel des Trois Hiboux★★★ vous offre charme et confort dans un
cadre exceptionnel.
100 chambres de 30 m² avec terrasse ou balcon dont 4 duplex, salle de
bains (sèche-cheveux), Wifi (gratuit et illimité), télévision (satellite)
4 500 chambres à proximité, réparties en différentes catégories.

Le Théâtre de Panoramix

Les services.
Une équipe dédiée, à votre écoute, pour vous conseiller et vous
assister avant et pendant votre évènement.
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Les loisirs.
La potion est simple et efficace : goût de l'aventure, émotions fortes,
décors surprenants, univers de la BD... une savoureuse mixture
d'attractions, de spectacles, de dérision, d'authenticité, de savoir faire
et de convivialité.
Les privatisations d'attractions après votre journée de travail restent
plébiscitées par 99% des entreprises ! Succès garanti !
Animations Team Building.
Enrichissez votre évènement, dynamisez et rassemblez vos troupes
autour d'animations de cohésion d'équipes originales :
- Régates en bateaux dragons sur le lac du Parc Astérix
- démontage et remontage d'une mythique «deudeuche»
- création d'une bande dessinée d'entreprise dont vos participants
sont les personnages
- rallye interactif sur tablettes tactiles
- construction et course de chars Romains…

Hôtel des Trois Hiboux

Et bien d'autres aventures gauloises...
Les espaces de réunion.
• A l'Hôtel des Trois Hiboux★★★ :
- 4 salles de réunion à la lumière du jour avec vue sur la forêt, pouvant
accueillir de 10 à 110 personnes.
Equipement compris : Wifi illimité, écran, vidéoprojecteur et
paperboard.

Salle de Réunion

• Au cœur du Parc Astérix :
- 1 Amphithéâtre grand confort de 375 places.
- 1 Amphithéâtre 600 places, assises type gradins.
Equipement compris : Wifi illimité, technique audiovisuelle et présence
de régisseurs & techniciens.
• A l'entrée du site Parc Astérix :
- 1 Centre de congrès entièrement modulable de 2 000 m² pouvant
accueillir jusqu'à 1500 personnes en style théâtre.
Equipement et matériel entièrement personnalisé à votre évènement.
Wifi illimité.
Les prix. indicatifs, TTC/jour/pers.
Forfait Résidentiel : à partir de 220€
Forfait Journée d'étude : à partir de 85€
Soirée Privative : à partir de 120€

Salle de restauration

