Europa-Park - Tour d'horizon des nouveautés
2007
Le 31 mars prochain Europa-Park, premier parc de loisirs saisonnier
mondial, débute sa saison estivale 2007 avec originalité en
proposant une quantité de nouveautés. La nouvelle attraction « A la
découverte d'Atlantis » captive les chasseurs de trésor les plus
intrépides, de nouveaux spectacles entraînent toute la famille dans
un univers de rêve et de fantaisie, la « Maison de la science » offre
pour la première fois un espace ludique et didactique destiné à tous
les petits curieux? Enfin, le parc élargit son offre d'hébergement
avec l'ouverture en juillet 2007 d'un nouvel hôtel 4 étoiles.
«A la découverte d'Atlantis» - un voyage interactif pour toute la
famille
Dans les profondeurs du quartier grec, une audacieuse expédition attend
les plus braves? Le mythe de l'Atlantide a toujours fasciné les hommes.
En montant à bord des nacelles de l'attraction « A la découverte
d'Atlantis », les aventuriers du parc plongent dans cette légende
énigmatique et se frayent un chemin au travers d'un récif corallien
fantastique. Le Docteur Carter et son acolyte T1, une tortue délurée,
guident toute la famille dans un voyage interactif à la recherche du trésor
englouti.
Équipée de moyens techniques et informatiques high-tech, la nouvelle
attraction d'Europa-Park est un voyage unique où cimetière abandonné,
épaves et bancs de poissons aux couleurs étincelantes créés un paysage
inoubliable. Les enfants à partir de 4 ans pourront également prendre part
à cette chasse au trésor.
Une authentique maison à colombage de la Forêt-Noire
Dans le quartier allemand, les visiteurs pourront découvrir cette année une
véritable maison à colombages du XV° siècle. Cet édifice, construit en
1474, possède une façade unique et une architecture fascinante. La
réalisation extérieure, ainsi que l'intérieur du bâtiment, sont ornés

d'écussons sculptés dans le bois. De nombreux spécialistes se sont
appliqués avec précision à restaurer le moindre détail pour lui rendre un
tout nouvel éclat. L'imposante bâtisse du Moyen Age accueille tous les
visiteurs dans l'allée Allemande, à l'entrée d'Europa-Park.
La «Maison de la science» : expérimentations, recherches et
découvertes
Depuis six ans, les « Journées de la Science » sont largement plébiscitées
par le public. En 2007, les écoliers et les jeunes savants pourront
s'adonner toute l'année à de nombreuses expériences. La « Maison de la
Science », située directement à côté de l'entrée principale, permet à tous
les visiteurs d'Europa-Park d'aborder malicieusement les sciences
naturelles et la technique.
Cet espace de découverte offre la possibilité à chaque visiteur, adulte ou
enfant, de toucher et vivre 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 ». Ces 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)
Le 4ème Hôtel d'Europa-Park Resort, une expérience inédite?
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 offre une capacité hôtelière de 290
lits, répartis du 1er au 4ème étage en 66 chambres familiales, dont 8
somptueuses suites. Havre de paix, la cour intérieure abrite une piscine
aménagée au sein d'une oasis de plantes aromatiques et de nombreuses
fleurs du Portugal. Dans la lignée des trois autres hôtels, les convives ont
accès au 5ème étage à un espace « bien-être » et de remise en forme où
massages, bains à la bière, bains au lait d'âne seront proposés. La devise
« Ora et labora » prend alors tout son sens? les hôtes oublient le stress du
quotidien et savourent le calme de ce cadre idyllique.
Face à une demande accrue, une nouvel espace Confertainment, pouvant
accueillir jusqu'à 500 personnes, offre au rez-de-chaussée de l'hôtel un
lieu adapté à tout type de manifestations. Deux salles de 180 m2 chacune
peuvent ainsi être utilisées ensemble ou séparément pour des séminaires,
des conférences ou tous autres événements professionnelles ou privées.
S'inspirant des us et coutumes de l'époque, une pièce en sous-sol
reproduit fidèlement les caves 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 un
verre ou privatisé? ce lieu s'avère un endroit inoubliable pour se détendre
et se ressourcer.
Date et horaires d'ouverture de la saison estivale 2007
Du 31 mars au 4 novembre 2007, tous les jours de 9h00 à 18h00
(horaires prolongés en haute saison)
Pour en savoir plus : www.europapark.fr / Bureau en France : Tél. 03 88
22 68 07
Réservations des chambres d"hôtel : Tél. 00 49 (0) 18 05 86 86 20
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