ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

EUROPA PARK - 3 JOURS
dès 339€
Nous organisons pour vous des séjours de groupe dans les plus grands parcs d'attractions et zoos en France, en Europe et
même dans le reste du monde, avec transport en autocar, en train ou en avion.
Choisissez votre parc et réservez votre séjour pour votre groupe.

Que vous soyez un Comité d'Entreprise (CE/CSE), une association, une école, ou même un groupe familial ou d'amis, notre
agence spécialisée s'occupe de tout pour organiser votre voyage en groupe.
Plus besoin de gérer les réservations d'hôtel, la billetterie, le transport, nous nous chargeons de tout.
Vacances, séjours linguistique, sorties entre collègues ou pour tout autre événement en groupe, n'hésitez pas à nous
demander un devis !

Ce gigantesque parc à thèmes de 55 attractions réparties sur ses «13 quartiers » représentant chacun une nation
européenne différente vous fera comprendre le sens du mot « fun ».
La montée d’adrénaline est au rendez-vous dans ses montagnes russes incroyables au sein du parc saisonnier le plus visité
du monde !
Admirez aussi les spectacles grandioses pour petits et grands.
NOUVEAUTÉS 2019 :
* Réouverture du quartier scandinave
L’attraction aquatique « Fjord Rafting » vous surprendra avec de nouveaux éléments : avec nombre d’effets spéciaux, il
vous transportera dès le coup d’envoi de la saison dans un univers mystique, où un troll étincelant dans la pénombre a élu
domicile.
* Le nouvel univers aquatique Rulantica
Le nouvel univers aquatique Rulantica ouvrira le 28 Novembre 2019 aux portes d’Europa-Park.
L’univers haut en couleurs de Snorri, la pieuvre farceuse de Rulantica, vous attendra. Plongez dans un monde magique et
réjouissez-vous de découvrir le nouveau manège thématique « Snorri Touren ».
Avec sa thématique typiquement scandinave, ce parc est inspiré de l’histoire de l’île légendaire Rulantica. 25 attractions
aquatiques surprenantes promettent des aventures inoubliables pour toute la famille.
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PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ votre région et arrivée à Strasbourg et transfert vers Europa Park
Journée libre
Transfert vers votre hôtel et nuit

J2
Petit déjeuner
Transfert vers le parc
Journée libre sur le parc
Repas libres
En fin de journée, transfert vers l'hébergement et nuit

J3
Petit déjeuner
Journée libre sur Europa Park
Transfert retour vers la gare de Strasbourg ou dans votre région
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LES INCONTOURNABLES
* Blue Fire Megacoaster :
Top départ, c’est parti… de 0 à 100km/h en 2,5 secondes chrono!
Un démarrage par catapulte qui propulse le visiteur à 40 mètres de haut, un instant de pure adrénaline!
S’enchaîne un Looping à une hauteur de 40 mètres.
* L’Euro-Mir :
Avec ses cinq tours de verre bleu et son look futuriste, il représente la face moderne de la Russie, à savoir la conquête
spatiale, alors que les isbas en bois du village russe rappelle une Russie plus traditionnelle.
L'ascension en spirale et les wagons qui tournent sur eux-mêmes vous emmèneront dans l’espace.
Les 1000 mètres du parcours se font à une vitesse de 80 km/h.
* YoungSTAR Coaster Pegasus :
Dans un décor de site de fouilles archéologiques, nos plus jeunes visiteurs peuvent vivre leurs premières sensations fortes
en grand huit.
L’Antiquité tremble, lorsque l'attraction familiale « Pegasus » s'élance dans une descente de 15 mètres de haut, traversant
l'univers du quartier grec, pour ressurgir avec fougue dans les cieux…
Simplement divin ! Le « YoungSTAR Coaster Pegasus » est un grand huit pour toute la famille et en particulier pour les
enfants à partir de 4 ans et mesurant au minimum 1 mètre.
* Atlantica SuperSplash :
Naviguez vers de nouveaux rivages en direction du Portugal sur la trace des grands marins et explorateurs.
Après un voyage effréné à une hauteur vertigineuse avec de turbulentes rotations, les 16 passagers plongeront avec une
immense vague dans les eaux portugaises.
Que d'aventures…
* Arène Espagnole "La vengeance de Milady" :
Le Cardinal de Richelieu voudrait bien se débarrasser du Duc de Buckingham en mettant à exécution un plan
machiavélique.
La mystérieuse Milady de Winter devra se charger de cette sombre besogne.
Mais D’Artagnan et ses mousquetaires n’ont pas dit leur dernier mot.
Auront-ils assez de temps pour faire échouer cet attentat
Cascades extrêmement dangereuses et combats impressionnants vous attendent dans l'arène espagnole
Un spectacle époustouflant portant sur le combat éternel entre le bien et le mal vous laissera sans voix.

TRANSPORTS POSSIBLES :
AUTOCAR : Nous disposons de nombreux partenaires transport sur toute la France, nous pouvons assurer l'acheminement
du groupe jusqu'à destination.
TRAIN : Nous pouvons dans de nombreux cas vous organiser un départ en train ou TGV et vous emmener à votre
destination.
Gare de Strasbourg ou Mulhouse
AVION : Aéroport de Strasbourg (à 45 minutes d'EuropaPark), Aéroport Basel-Mulhouse-Freiburg (à 1h00 d'EuropaPark)
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