Europa-Park - 1er parc de loisirs saisonnier
mondial
Situé à Rust en Allemagne, à 30 minutes de Strasbourg, Europa-Park
est le premier parc de loisirs d'Allemagne et le premier parc de loisirs
saisonnier mondial. En 2006, le parc confirme sa position de leader
en accueillant près de 4 millions de visiteurs dont 50.000 de plus que
l'année précédente lors de la saison hivernale. Un succès déjà
couronné en 2005 par le magazine économique « Forbes » qui a élu
Europa-Park parmi les 10 meilleurs parcs de loisirs au monde.
2007 s'annonce explosif ! le 31 mars prochain Europa-Park débute sa
saison en fanfare avec de nouvelles attractions interactives « A la
découverte d'Altantis » et la « Maison de la Science ». Ces deux
nouveautés et l'ouverture en juillet d'un nouvel hôtel 4 étoiles
complètent l'exceptionnelle offre de divertissements et de loisirs
d'Europa-Park.
Un merveilleux voyage à travers l'Europe
Europa-Park c'est le tour de l'Europe en un seul endroit ! Situé au c?ur de
la région frontalière entre l'Allemagne, la France et la Suisse, ce parc
arboré de 70 hectares offre la possibilité de découvrir la diversité
architecturale, culturelle et gastronomique de l'Europe au travers de 12
quartiers thématiques.
La visite débute par l'Allée allemande bordée de magnifiques maisons à
colombages et qui mène au château « Balthasar », bâtisse datant de
1442. Dans le quartier italien, « le château hanté » propose au public une
rencontre ensorcelante avec la famille Medicis.
L'émotion atteint son apogée au quartier français avec le grand huit
« Silver Star » et sa descente vertigineuse de 73 mètres et de plus de 130
km/h ou encore la découverte de l'univers en totale obscurité avec le
grand huit « Eurosat ». Pour ceux qui ne sont pas rassasiés pour autant,
direction le Portugal et l'exploration de nouveaux continents avec le grand
huit aquatique « Atlantica SuperSplash ». Toujours dans le même registre,

les Dieux de la Mythologie Grecque se déchaînent dans l'attraction
« Poseidon ». Dans le quartier grec également, « Pegasus » grand huit
familial, entraîne en toute sécurité, les enfants dès l'âge de 4 ans, dans
une descente de 15 mètres à une vitesse proche de 80 km/h. Enfin, pour
les passionnés de conduite montagneuse, passage obligatoire par le
quartier Suisse et l'attraction « l'éclair du Cervin ».
Les moins héroïques peuvent découvrir la Scandinavie en Rafting, partir à
la conquête des « Pirates de Batavia », se promener tranquillement en
radeau dans la jungle, plonger dans les profondeurs des océans au
« Magic Cinéma 4D » ou encore profiter du spectacle « Le Tournoi des
chevaliers?», une mise en scène du célèbre réalisateur français Mario
Luraschi, qui a lieu dans les arènes du quartier espagnol.
Les nostalgiques du Mondial 2006 apprécieront l'attraction « Arena of
Football - Be Part of It ! ». Installée en intérieur et entièrement dédiée au
football, le public y découvre une arène où s'affrontent d'énormes
auto-tamponneuses en forme de chaussures au Design actuel adidas.
En bref, quels que soient l'âge et la destination souhaitée, le dépaysement
est garanti !
Tour d'horizon des nouveautés 2007
Plus de 100 attractions et spectacles, près de 150 artistes internationaux,
une vingtaine de scènes aux spectacles variés, Europa-Park est un
théâtre grandeur nature où toute la famille peut donner libre cours à ses
émotions ! Aux prémices de sa 32e saison, Europa-Park réserve comme
chaque année son lot de surprises à tous ses visiteurs.
Les attractions 2007
«A la découverte d'Atlantis» - un voyage interactif pour toute la
famille
Dans les profondeurs du quartier grec, les visiteurs pourront se lancer
dans une audacieuse expédition ! L'attraction « A la découverte
d'Atlantis » se compose de 58 sous-marins contenant chacun un équipage
de deux personnes munies de pistolets à infrarouge.
D'une durée de 5,30 minutes, les aventuriers guidés par le Professeur

Carter et son acolyte
T-01, une tortue délurée, auront à faire face à de nombreuses épreuves
au travers d'univers fascinants composés de merveilleux récifs coralliens
aux poissons multicolores, de volcans mais aussi de cimetières
d'épaves?Subtil mélange d'effets en 3D, de personnages articulés et
d'éléments de style Cartoon, le décor entraîne les visiteurs dans le monde
du fantastique !
Aux commandes de leur navette, ils devront grâce à leur arme se
défendre d'attaques surprenantes et inattendues de poissons géants, de
requins ou encore de dragons. L'utilisation de leur arme à bon escient leur
permettra de comptabiliser des points tout au long du trajet. Le score ainsi
obtenu découlera avant tout de leur agilité et de leur témérité, mais tous
auront la joie de découvrir au final la légendaire cité engloutie.
Cette attraction interactive est accessible aux enfants dès l'âge de 4ans.
La «Maison de la science» : expérimentations, recherches et
découvertes
Depuis six ans, les « Journées de la Science » proposées au sein
d'Europa-Park sont largement plébiscitées par le public. Dès 2007, les
écoliers et les jeunes savants pourront s'adonner toute l'année à de
nombreuses expériences enrichissantes. Située directement à côté de
l'entrée principale, la « Maison de la Science » offre la possibilité à chaque
visiteur, adulte ou enfant, de vivre par le biais de différents sens des
expériences autour de trois thèmes pédagogiques : « La nature »,
« l'Homme », « les grandes découvertes et inventions ».
Sur plus de 1.000 m2, les plus curieux peuvent ainsi réaliser 80
expériences interactives dans « la plus grande classe scientifique
d'Allemagne ». Des bornes technologiques mettent en scène la Technique
et la Science afin de découvrir un ensemble impressionnant de
phénomènes physiques. Cette nouvelle structure est soutenue par
l'association Science et Technologie, et par de nombreux industriels de
renoms.
Pour tous ceux qui souhaitent uniquement accéder à la « Maison de la
Science », Europa-Park propose un tarif indépendant à celui de l'entrée du
parc. (Ticket combiné « Maison de la Science » + Europa-Park également
disponible)
Les spectacles 2007
Lieu de divertissement et d'émerveillement, les nombreux spectacles

combinent légendes, épopées, contes, humour, danse, magie sans oublier
la somptueuse « Parade d'Europa-Park ».
Parmi les nouveautés, les visiteurs pourront notamment découvrir la
représentation «Le Tournoi des chevaliers» dans l'arène espagnole.
Comme chaque année, d'excellents spectacles de variétés, de magie, de
patinage artistique et des pièces de théâtre de qualité seront présentés en
divers lieux du parc.
Bien évidemment, les plus jeunes ne seront pas en reste : contes,
spectacles de marionnettes, clowns et mascottes les attendent !
Par ailleurs, tout au long de l'année, de nombreuses manifestations
ludiques et pédagogiques, des concerts et des « fêtes Européennes »
alliant traditions culturelles et gastronomiques, sont organisés dans les
différents quartiers thématiques du parc.
Construction d'un 4e Hôtel
En juillet 2007, les visiteurs d'Europa-Park auront la possibilité de choisir
le Portugal comme destination d'hébergement. Situé aux abords de l'hôtel
espagnol «El Andaluz», le futur édifice reproduit l'architecture des anciens
monastères portugais. Dans un style sobre et monacal, il dispose de tout
le confort et le luxe d'un hôtel 4 étoiles.
Le dernier-né d'Europa-Park Resort procure une capacité hôtelière de 290
lits, répartis en 66 chambres familiales, dont 8 luxueuses suites. Havre de
paix, la cour intérieure abrite une piscine aménagée au sein d'une oasis
de plantes méditerranéennes et aromatiques. Dans la lignée des trois
hôtels d'Europa-Park Resort, les convives ont accès à un espace
« bien-être ».
Face à une demande accrue, un nouvel espace Confertainment, pouvant
accueillir jusqu'à 500 personnes, offre au rez-de-chaussée de l'hôtel un
cadre adapté aux séminaires et conférences ou à tout type de
manifestations professionnelles ou privées.
S'inspirant des us et coutumes de l'époque, une pièce en sous-sol
reproduit fidèlement l'endroit où les moines brassaient leurs bières.
Installé sous le hall d'entrée de l'hôtel, la lumière pénètre ce décor
atypique par une dalle vitrée incrustée dans le sol. Pour y déguster
tranquillement un verre ou privatisé, ce lieu s'avère un endroit idéal pour
se détendre et se ressourcer.

Europa-Park Resort - des nuits pleines de rêves
Pour achever en beauté une journée riche en événements, les visiteurs
peuvent profiter de l'atmosphère méridionale de l'un des quatre hôtels
d'Europa-Park Resort. Formules d'hébergement, espaces de détente et de
dépaysement, restauration variée et de qualité sont proposés en fonction
des goûts et budgets de chacun.
Le plus grand hôtel italien en dehors de l'Italie, le « Colosseo » s'inspire du
Colysée de la Rome Antique. Cette bâtisse unique en Europe, respire
l'ambiance chaleureuse et enchanteresse du Sud de l'Italie. D'une
capacité d'accueil de 1 450 lits, cet hôtel 4 étoiles Supérieur met à la
disposition de ses hôtes, deux bars thématiques, divers restaurants,
piscine extérieure, ainsi que des Bains Romains où l'on peut se détendre
auprès de superbes fontaines en admirant les magnifiques fresques qui
ornent les murs.
Dans une ambiance ensoleillée, les hôtes peuvent également séjourner
dans les deux hôtels 4 étoiles espagnols, « El Andaluz » et « Castillo
Alcazar ».
Les « mordus » d´aventures opteront pour un hébergement dans un des
26 tipis du « Village de Tipis » en profitant de l'occasion pour passer une
excellente soirée autour d'un feu de camp. Pour les amateurs de camping
et camping-car, Europa-Park propose plus de 200 emplacements.
A chaque saison son univers !
Au lancement de la saison estivale le 31 mars 2007, les visiteurs du parc
sont invités à découvrir l'intégralité des nouveautés d'Europa-Park. La
grande soirée de la radio SWR3, ce même jour, amorce dans tout le parc
et sur des airs de Salsa, Pop et House le début des festivités. Chaque
année, plus de 15 000 personnes se réunissent à cette occasion à
Europa-Park !
La saison d'Eté est l'opportunité de profiter des attractions aquatiques
telles que « Poseidon », « Atlantica SuperSplash », le Rafting... Elles
permettent de faire patienter les adeptes de l'effroi avant le rendez-vous
incontournable de l'épouvante : les semaines Halloween. Tout l'automne,
ombres sinistres, sorcières et revenants s'installent à Europa-Park dans
un décor fantomatique pour faire frissonner petits et grands.

A l'approche de l'hiver, le premier parc de loisirs saisonnier mondial revêt
son manteau blanc et se pare de mille feux. Durant cinq semaines,
Europa-Park propose aux visiteurs de découvrir la richesse et
l'authenticité des traditions de Noël en Europe. Des centaines de sapins,
des kilomètres de guirlandes lumineuses, des spectacles dédiés aux fêtes
de fin d'années transforment le parc en un univers de féerie et
d'émerveillement pour toute la famille.
Europa-Park - Historique
Création : 12 juillet 1975
Situation géographique : Europa-Park est installé à Rust dans le pays des
3 frontières, allemande, française et suisse. Rust est située à quelques
kilomètres de la frontière française. Accès par l'autoroute A5, sortie
EUROPA-PARK (57b) à proximité de Fribourg, approximativement à la
hauteur de Strasbourg.
Superficie : 70 hectares
Concept : L'Europe et ses diversités architecturales, culturelles et
gastronomiques. A ce jour, le parc comprend 12 quartiers thématiques
européens, Plus de 100 attractions et spectacles sont intégrés dans les
différents quartiers.
Propriétaire : Entreprise familiale - Famille Mack, Fa. Mack KG, D-77977
Rust
Personnel : jusqu'à 3000 personnes en haute saison dont 60% de français
Investissements : Environ 450 millions d'euros depuis sa création
Il était une fois?.
Europa-Park, c'est avant tout une histoire d'entreprise remarquable.
Tout a commencé au 18e siècle dans un atelier de charron à Waldkirch qui
s´est transformé, au fil du temps, en leader mondial de la conception et de
la construction d´attractions foraines et d"équipements pour parcs de
loisirs.

En 1870, l´entreprise Mack Rides construit déjà des manèges forains et
des carrousels.
En 1915, elle est le fournisseur attitré du Cirque Krone.
En 1921, elle réalise son premier grand huit.
À partir de 1930, l´entreprise familiale se spécialise dans les caravanes
pour forains, les carrousels, les trains fantômes et les grands huit.
En 1951, elle construit le premier bobsleigh en bois.
En 1952, elle traverse l´Atlantique à la conquête du marché américain.
Grâce à la volonté de Franz Mack, l'affaire prend une envergure mondiale.
Les conceptions innovantes de l´entreprise dans le domaine des
attractions et son engagement sur le marché des parcs de loisirs, amènent
la création, en 1975, d'Europa-Park à Rust. Une réalisation destinée au
départ à présenter, aux clients de l'entreprise Mack Rides, les
constructions de manèges à l'échelle 1.
Aujourd´hui presque toutes les attractions du parc sont issues de la
maison mère Mack Rides de Waldkirch. Des constructions qui s'exportent
dans de nombreux parcs de loisirs à travers le monde.
Informations pratiques
Toutes les infos: www.europapark.fr
Visuels, en haute définition, disponibles sur simple demande au service
presse ou à télécharger gratuitement sur www.europapark.fr - rubrique
presse. Photos : libre de droit.

Horaires d'ouverture 2007
Saison estivale : du 31 mars au 4 novembre 2007 de 9 à 18h (horaires
prolongés en haute saison).
Saison hivernale 2007/08 : du 1er décembre 2007 au 6 janvier 2008 (sauf
24 et 25/12/06) de 11 à 19h.

Accès au parc : Autoroute A5 Bâle-Karlsruhe - Sortie Europa-Park (57b)
Tarifs d'entrée 2007
(En euros pour la saison estivale)

Adultes
30

Scolaires (à partir de 10 pers.)
18,50
Enfants (4 à 11 ans)
26,50

Forfait 2 jours (adulte)
55,00
Seniors (à partir de 60 ans)
26,50

Parking
4,00
Handicapés
26,50

Carte annuelle (adulte)
130,00
Groupes (à partir de 20 pers.)
25,50

Carte annuelle (enfant 4-11ans)
109,00
Gratuit pour les enfants de - de 4 ans et le jour de leur anniversaire
(jusqu'à 12 ans).
Nouveauté 2007 - « Maison de la Science » -Tarifs d'entrée
(En euros pour la saison estivale)

« Maison de la Science »

« Maison de la Science » + Europa-Park

Adultes
7,00

Adultes
35,00
Enfants (4 à 11 ans)
6,00

Enfants (4 à 11 ans)
30,50
Scolaires (à partir de 10 pers.)
5,00

Scolaires (à partir de 10 pers.)
22,50
Groupes (à partir de 20 pers.)
6,00

Groupes (à partir de 20 pers.)
30,50
Forfaits parc + hébergement
Exemple : formule 2 jours (1 nuitée + petit-déjeuner + 2 entrées au parc prix en euros et par adulte)

Hôtels thématiques - chambre à 4 lits
A partir de 111 ?
Maison d'hôtes « Circus Rolando » - chambre à 4 lits
97,50
Village de tipis (prix adultes individuels)
76,00
Informations et réservations Europa-Park Resort : EPSéjours 03 88 22 68
07
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