ILS TÉMOIGNENT
Appréciez leurs expériences de Conventions & Séminaires au Parc Astérix
Un très joli moment professionnel,
nous vous remercions pour la qualité
de vos prestations.
L’équipe de

Super séminaire dans 1 super hôtel,
en plus le soleil était au rendez-vous.
Personnel très à l’écoute.
Bref.... à refaire.

Merci encore pour tout, ce séminaire
a été une réussite pour nous, aussi
bien sur le fond que sur la forme. Sur
la forme, c’est bien grâce à vous :).
Vos installations, les services et votre
accueil ont été en tout point un élément très positif. Nul doute que nous
vous recommanderons autour de
nous. A une prochaine fois peut-être.

Initiative Oise Sud, si vous recherchez
à organiser un événementiel pro, de
qualité, dans un lieu unique, et qui
marquera vos invités, n’hésitez pas :
le Parc Astérix répond vraiment à
ce besoin. Super équipe qui vous
aidera à organiser au mieux votre
manifestation. Nous le conseillons
fortement !

L’équipe de

L’équipe de

L’équipe de

Nous avons fêté les 10 ans de notre
société à l’Hôtel des Trois Hiboux
et au Parc Astérix. L’ensemble de
nos collaborateurs était ravi des
prestations proposées à l’hôtel et
a passé une excellente journée au
Parc. Repas, animations, attractions :
de très bons souvenirs pour cet anniversaire !
L’équipe de

Le charme du site, la qualité de
l’accueil qui nous a été réservé et
surtout la gentillesse de tout le personnel “aux petits soins " a grandement contribué à la réussite de notre
séminaire.
L’équipe de

Toute mon équipe a été extrêmement
satisfaite de l’accueil, des prestations à tout niveau, de la qualité de
la restauration ! Nos plus sincères
félicitations car TOUT le personnel
rencontré était aimable, souriant,
réactif, compétent, en résumé aux
“petits soins ” avec nous. BRAVO !
L’équipe de

Très bonne organisation de séminaire, infrastructures et services de
qualité.
L’équipe de

Sur un groupe de 150 personnes, c’est
assez rare de n’avoir que des retours
positifs. Et pourtant... c’est arrivé
au Parc Astérix... malgré quelques
gouttes de pluie qui n’ont pas gâché
notre convention de ventes. Formule
2 jours, 1 nuit à l’Hôtel des Trois
Hiboux, réunions de travail à l’Hôtel
des Trois Hiboux et dans l’amphithéâtre, repas au Cirque, privatisation d’Oziris, Olympiades Gauloises.
Tous les prestataires étaient des pros
sans oublier le photographe et les
transferts (très compliqués). Merci à
l’ensemble de l’équipe et un ++ pour
la brigade de restauration du Cirque :
service efficace, mets de qualité et
arrivés chauds dans les 150 assiettes
en même temps. Une vraie prouesse !

Un hébergement insolite au cœur
de la forêt dans un calme absolu
et à seulement 20 mn de Roissy, le
séminaire que nous avons organisé
à l’hôtel des 3 Hiboux a remporté un
beau succès auprès de nos invités
français ou étrangers. Nos clients
ont pu découvrir le Parc en toute
quiétude en dehors des heures d’ouverture et en tant qu’agence, nous
avons pris plaisir à mettre en scène
nos animations et activités team building, sur ce formidable terrain de jeu
qu’est le Parc Asterix.
Merci à toute l’équipe.
L’équipe de

Une prestation impeccable dans un
cadre « magique » avec un personnel
à l’écoute. Une très belle prestation.
Merci !
L’équipe de

L’équipe de

Super ambiance, excellent accueil...
A refaire !
L’équipe de

C’est sous un soleil éclatant qu’a eu
lieu la grande convention annuelle du
réseau de réparateurs multimarques
MOTORCRAFT. Entièrement privatisé
Le Parc Astérix s’est imposé comme
le lieu idéal pour fédérer et motiver
les équipes du réseau. Convivialité
et bonne humeur étaient au rendezvous : Un succès !
L’équipe de

VOUS AUSSI… FAITES
DE VOTRE ÉVÉNEMENT
UNE GRANDE AVENTURE !
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