Horror Nights starring Marc Terenzi à
Europa-Park
Du 28 septembre au 3 novembre, la terreur prend une nouvelle
dimension pour tous ceux qui franchissent la grille des Horror Nights
starring Marc Terenzi ! Une manifestation nocturne plébiscitée par un
public toujours plus nombreux. L’an passé, 50.000 visiteurs ont
affrontés attractions et personnages effroyablement morbides. Cette
année encore, les vampires quittent leurs tombes et les morts
vivants prennent le commandement à Europa-Park. Dans un décor à
la fois spectaculaire et cauchemardesque, plus de 150 artistes
grimés par des maquilleurs d’Hollywood interviennent au sein de 5
maisons de l’horreur faisant office d’attraction et ayant chacun une
thématique spécifique destinée à répandre l’effroi ! Toujours dans le
même esprit, un spectacle de patinage artistique démoniaque sur
fond de rock, l’accès à des attractions et un « Vampire’s Club » ou
le public pourra se défouler aux côtés de créatures vampiriques et
sexy. Pas de doute, la 6e édition s’annonce comme une expérience
morbide inoubliable !
Vampires et zombies prennent d'assaut le parc
Down
Arachnophobie ou autres phobies s’abstenir ! Les catacombes de Down
regorgent d’araignées, de rats et de bien d’autres bestioles velues qui
frôlent les visiteurs. Les murs suintent et l’humidité imprègne tout ceux qui
se retrouvent prisonnier de ses sous-sols obscurs… une seule envie, en
sortir le plus vite possible !
Take Away
Une petite faim? Le snack asiatique Take Away n’est pas forcément la
bonne adresse… L’offre est plus que douteuse et le service plutôt
inquiétant lorsque la serveuse vous accueille avec quelques gouttes de
sang au coin de la bouche, que des gémissements émergent de la
cuisine, que des chats en cage attendent leur dernière heure et que le
cuisinier agite nerveusement sa hachette… client ou future victime ?

The Villa
Cette bâtisse d’époque victorienne traîne un lourd passé derrière elle.
Accrochés aux murs, les portraits de ses habitants renferment également
leurs âmes, prisonnières sous les couches de peinture dans de lourds
cadres de bois. A la tombée de la nuit, les œuvres prennent vie et le
sombre passé des résidents est plus présent que jamais…
Zombieville
Zombieville, la ville des morts vivants ! Dès l’arrivée, des hordes de
monstres féroces et ensanglantés surgissent du brouillard et
pourchassent les visiteurs égarés. La chasse à l’humain est ouverte
et de nombreux cadavres pendent déjà au plafond, qui sera le
prochain ? Un réel sentiment d’impuissance envahit la future victime
!
Be Mine
Bienvenue sous terre dans la mine de l’effroi ! Les wagonnets
abandonnés des mineurs croulent sous la poussière qui envahit la galerie
souterraine. Un craquement… sous les pieds les squelettes des mineurs
qui ont essayé de fuir cet endroit maudit. L’oppression est omniprésente,
de quoi avoir le sentiment de creuser sa propre tombe !
Spectacle sur glace « Horror on Ice Part III » (à 21h00 et 22h30)
Les vampires et autres silhouettes sinistres s’invitent sur la glace pour un
spectacle aussi grandiose qu’effrayant. Chorégraphie et acrobaties
entraînantes dont quelques unes sur les dernières chansons de Marc
Terenzi.
Les attractions
Montée d’adrénaline à 16 mètres de haut sur le grand huit « Pegasus »
avec une vue imprenable sur l’univers des « Horror Nights starring Marc
Terenzi ». Panique à bord de l’attraction « La Malédiction de Cassandre »
ou on perd le nord. Enfin pour déstresser, rien de tel qu'un tour à bord du
« Vol d’Icare » !

Vampire’s Club (A partir de 23h00)
Toujours dans le temple du grand huit aquatique « Poseidon », le
Vampire’s Club est un lieu de fête unique et atypique. Les visiteurs
intrépides dansent, boivent et s’amusent aux côtés de vampires sexy et
de sombres créatures ! Les cocktails coulent à flots et les DJ veillent à
l’ambiance (5 € en supplément du tarif d’entrée à la soirée). Possibilité
de réserver une table VIP au Vampire´s Club (119 € pour 5 personnes
maximum comprenant une bouteille d´alcool + softs. Réservations dans la
limite des places disponibles sur www.horror-nights.de).
Infos pratiques
Horror Nights starring Marc Terenzi (réservée aux plus de 16 ans)
Tous les vendredis et samedis, du 28 septembre au 3 novembre ainsi que
les 2 et 21 octobre. Tous les jours du 26 octobre au 3 novembre.
Ouverture des portes à 20h00. A 19h00 après le passage à l’heure
d’hiver.
Tarifs
Vendredi : 20 € en prévente / 22 € en caisse du soir
Ticket combiné avec une journée au parc : 55,50 € en prévente / 57,50 €
en caisse du soir
Samedi : 21 € en prévente / pas de caisse du soir
Ticket combiné avec une journée au parc : 56,50 € en prévente / pas de
caisse du soir
Le 2 Octobre et la semaine du 28 Octobre au 1er Novembre : 21 € en
prévente / 22 € en caisse du soir
Dimanche 21 Octobre : 13 € en prévente / 15 € en caisse du soir
Ticket combiné avec une journée au parc : 48,50 € en prévente / 50,50 €
en caisse du soir

Nouveauté 2012 : le ticket EXpress à 20 € permet l´accès aux 5 maisons
de l´horreur sans faire de file d´attente (ticket valable une fois par maison)
disponible dans la boutique devant le Take Away (nombre de billets
limités).
« Vampire’s Club » : ouvert du 28 Septembre au 3 Novembre dès 23h00.
Supplément au tarif d’entrée: 5 €
Plus d’informations : www.horror-nights.de et www.europapark.com
Tél : 00 49 78 22 77 66 88
Bureau en France: 03 88 22 68 07
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