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Parc Spirou Provence 
1 jour 

A partir de 48€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  

 

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. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’entrée au parc Spirou Provence 

L’assurance assistance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner avec boissons  

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toutes prestations non mentionnées 

 

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 
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Spirou Park Provence  
1 day 

From 48€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  

 

Your program 

Departure in direction of Monteux near Avignon. 

The Spirou Park is a French theme park located in the Vaucluse. Spirou and his friends open the doors of their universe to 

live emotions, sensations and to make full of memories. With no less than 21 new attractions, from a roller coaster to a 

dizzying 90-metre drop, to a six-dimensional experience, there’s something for everyone! 

The theme of the park is the universe of the Belgian comic book publisher Dupuis, Spirou. To it are added Fantasio, 

Seccotine, the Count of Champignac, Zorglub, Spip, the Marsupilami, Lucky Luke, Gaston Lagaffe as well as Boule and Bill. 

A whole day of relaxation and laughter. Not to mention the shops in the Park where you will find fantastic gifts, souvenirs 

and exclusive surprises but also all their comic book adventures. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

Entrance to the Spirou park 

Insurance 

 

The price does not include 

Lunch and drinks 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 

 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting the 

visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 

 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 
Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 

 

 


