
 

 

 

 

 
 

 

A.P.A.C.E. LOISIRS 
vous propose 3 offres exceptionnelles pour visiter 

LES PARCS DE WALIBI, 

BELLEWAERDE et ASTERIX 
 

Billet 1 personne  

WALIBI BELGIQUE 
(Valable pour une visite d’une journée 

entre le 02 juin 2022 et le 10 juillet 2022 

y compris W.E. et vacances scolaires) 

27,50€ 
(au lieu de 43,50€) 

Billet 1 personne 

BELLEWAERDE 
(Valable pour une visite d’une journée 

entre le 02 juin 2022 et le 10 juillet 2022 

y compris W.E. et vacances scolaires) 

24,50€ 
(au lieu de 36,00€) 

Billet 1 personne 

PARC ASTERIX 
(Valable pour une visite d'une journée 

entre le 07 juin 2022 et le 13 juillet 2022 

y compris W.E. et vacances scolaires). 

35,00€ 
(au lieu de 55€) 

Livraison garantie pour toute commande effectuée avant le 23 mai 2022. 

Les commandes effectuées après cette date seront livrées sous réserve de disponibilité. 

 

Modalités de commande : 
 

- Directement via notre boutique en ligne "E-billet". Au préalable, vous devrez créer votre compte. Pour obtenir les 

modalités de création de compte, veuillez nous envoyer votre demande par mail en joignant un justificatif (entête 

de fiche de paie, carte professionnelle…) 

- Retrait en notre agence 

- Commande par courrier en nous retournant cette feuille après l'avoir complétée. 

 

 

Mr ou Mme ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : …………………………………………. C.S.E. de : ………………………………………………………………… 

 

Courriel (adresse d'expédition des E-billets) : ……………………………………………………………………………………… 

 

Commande :  
 

….. Billets Walibi Belgique à 27,50€, soit : …………………………..€ 

….. Billets Bellewaerde à 24,50€, soit : ……………………………....€ 

….. Billets Astérix à 35,00€, soit : ……………………………………€ 

 

Ci-joint, chèque de ………..€ représentant le total 

 
 

Tarif comprenant l'entrée au parc hors transport 

A.P.A.C.E. Loisirs – 111 boulevard Victor Hugo - 59000 LILLE - Téléphone : 03.20.52.68.30. 

www.apaceloisirs.com – info@apaceloisirs.com  - Immatriculation tourisme : IM059100046 

http://www.apaceloisirs.com/
mailto:info@apaceloisirs


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Du 22 Juillet au 24 juillet 2022* ou Du 12 août au 14 août 2022** 
 

Compositions des chambres Hôtel Altéora *** 

Base 2 adultes 
Chambre lit double 

390,00 € (195€ par adulte) 

Base 2 adultes + 1 enfant (5 à 12 ans) 

Chambre 1 lit double + 1 lit simple 

473,00 € (195€ par adulte - 83€ enfant) 

Base 2 adultes + 2 enfants (5 à 12 ans) 

Chambre 1 lit double + 2 lits simples 

556,00 € (195€ par adulte – 83,00 par enfants) 

Base 1 adulte + 1 enfant 
Chambre 2 lits simples 

357,00 € (274€ adulte - 83€ enfant) 

Base 3 adultes 
Chambre 3 lits simples 

525,00 € (175€ par adulte) 

Base 4 adultes 
Chambre 1 lit double + 2 lits simples 

660,00 € (165€ par adulte) 

Enfant de moins de 5 ans gratuit. Chambres individuelles en nombre limité et sur demande. 

Nos tarifs comprennent : 

. La nuit du vendredi 22 juillet et la nuit du samedi 23 juillet 2022*  

ou La nuit du vendredi 12 août et la nuit du samedi 13 août 2022** 

Séjour à l’Hôtel Altéora*** (situé à 8 mn à pied de l'entrée du Parc) avec petits-déjeuners.  

Taxe de séjour non incluse perçue sur place par l’hôtelier :  

1,50€ par nuit et par personne de 18 ans et plus. Enregistrement à l’hôtel à partir de 15h30. 
 

. Le billet d’entrée daté 2 jours : le samedi 23 juillet et dimanche 24 juillet 2022* 

                                                    ou   le samedi 13 août et le dimanche 14 août 2022** 
Le billet 2 jours consécutifs donne un accès illimité et gratuit aux attractions du Futuroscope, sauf pour certaines activités et animations. Il 

permet également d’assister au Spectacle Nocturne présenté le soir même de la visite. (Spectacle nocturne selon programmation). 
 

. Le dîner à la Table d’Arthur (au cœur du parc) : le samedi 23 juillet 2022* ou le samedi 13 août 2022** 

Menu « Le Grand Dîner d’Arthur » Sélection d’entrées, de plats chauds et de desserts à volonté (eau, jus de fruits et café 

inclus). Enfants de moins de 5 ans : pas de repas réservé. Repas à régler sur place à l’entrée du restaurant.  
 

Nos tarifs ne comprennent pas : Les assurances optionnelles (nous consulter), les dépenses à caractère personnel, les repas et transports. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Pour réserver, veuillez nous appeler au 03.20.52.68.30, nous vous enverrons un formulaire de 

réservation par mail. Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

A.P.A.C.E. Loisirs 
111, Boulevard VICTOR HUGO – 59000 LILLE - info@apaceloisirs.com – www.apaceloisirs.com 

Agrément Tourisme Atout France : 059100046 

Assurance professionnelle : MACIF Nord Pas-de-Calais – Garant financier : F.M.S.  U.N.A.T. 

 

Profitez d’un tarif exceptionnel 

pour découvrir le Parc du 

Futuroscope en formule 2 jours et 

2 nuits sur deux dates de séjour au 

choix (sans transport). 

mailto:info@apaceloisirs.com
http://www.apaceloisirs.com/



