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France 

Parc Spirou Provence 

Journée 

 

 

Votre programme 
 

Départ en direction de Monteux à proximité d’Avignon. 

Le Parc Spirou est un parc à thèmes français situé dans le Vaucluse. Spirou et ses amis vous ouvrent les portes de leur univers 

pour y vivre des émotions, des sensations et faire le plein de souvenirs. Avec pas moins de 21 attractions inédites, des 

montagnes russes à une chute vertigineuse de 90 mètres, en passant par une expérience en six dimensions, il y en a pour 

tous les goûts ! Le parc a pour thématique l'univers de l'éditeur de bande dessinée belge Dupuis, Spirou. À celui-ci s'ajoutent 

Fantasio, Seccotine, le Comte de Champignac, Zorglub, Spip, le Marsupilami, Lucky Luke, Gaston Lagaffe ainsi que Boule et 

Bill. 

Une journée entière de détente et de rire. Sans oublier les boutiques du Parc dans lesquelles vous trouverez des cadeaux 

fantastiques, souvenirs et surprises exclusives mais aussi toutes leurs aventures en bandes dessinées. 

Retour vers Aubagne en fin de journée. 

 

Le prix comprend 
Le transport en autocar Grand Tourisme avec chauffeur 

L’entrée au parc Spirou Provence 

L'assurance assistance rapatriement offerte 

 

Le prix ne comprend pas 
Le déjeuner – Les boissons 

L'assurance annulation 

Les pourboires et dépenses personnelles 

Toute prestation non mentionnée au programme 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme 

pourra être inversé tout en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de 

conditions climatiques défavorables. 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 

Service Groupes : 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 


