Europa-Park construit un 4e Hôtel
Tranquillité, détente et sérénité?tous ceux qui souhaitent, après une
journée pleine d'émotions à Europa-Park, se délasser et se reposer
seront comblés !
A partir du mois de juillet 2007, les visiteurs pourront profiter de
l'ambiance apaisante du nouvel hôtel thématique 4* du quartier
portugais. Situé aux abords de l'hôtel espagnol «El Andaluz», l´hôtel
«Santa Isabel» 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.
La pose de la 1e pierre, en présence de Roland & Jürgen Mack et de
Katarina Witt, double championne Olympique de patinage artistique,
a eu lieu à Europa-Park le 27 novembre 2006. L'ouverture au public
est prévue en juillet 2007.
Séjourner dans un cloître est synonyme de relaxation et d'atmosphère
conviviale. Immergés au c?ur d'une autre époque, les hôtes pourront
s'adonner à un peu de répit. Le temps des cellules spartiates et de l'eau
froide est révolu, ici les convives ont accès au luxe et à la modernité du
XXIe siècle avec comme mot d'ordre : « confort et bien-être ».
Chambres climatisées comprenant toutes les commodités mais aussi des
espaces communs de détente et de distraction ont été prévus dans cette
bâtisse pleine de charme. Ainsi, un nouvel espace « Confertainment »
pouvant accueillir jusqu'à 600 personnes, offre au rez-de-chaussée de
l'hôtel un lieu adapté à tout type de manifestations. Une salle de 120 m2,
deux salles de 180 m2 chacune pouvant être utilisées ensemble ou
séparément sont privatisables 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 leur bière.
Installée 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
ressourcer.

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 5e étage
à un espace « bien-être » thématisé 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.
Quant à la capacité hôtelière, elle représente 290 lits, répartis du 1er au 4e
étage en 66 chambres familiales dont 8 somptueuses suites climatisées.
Reprenant le style des monastères portugais, le décor s'orne de détails
authentiques proposant ainsi aux convives de vivre une expérience
inédite !
L´hôtel «Santa Isabel» apporte une solution au taux d'occupation élevé
des 3 hôtels d'Europa-Park. Par ailleurs, il permet au parc d'augmenter sa
capacité hôtelière en prévision de la venue de touristes étrangers par
l'aéroport de Lahr.
Europa-Park investi près de 10 millions d'euros pour la construction de
l'édifice et créé par la même occasion 40 à 50 nouveaux emplois.
L'économie locale se voit également renforcée par l'attribution de marchés
à différents artisans et sous-traitants de la région.
«Santa Isabel»- quelques chiffres
Bâtiment
5 étages avec :
hauteur environ 20 m
volume bâti 24.719 m³
surface utile de 6.539m ²
66 chambres dont 8 suites
Chambres/suites
Chambre à 4 lits: 54

Chambre à 6 lits: 4
Suites: 8
Usages
Piscine: extérieure d´une surface de 200 m²
Rez-de-chaussée:
2 salles de séminaire d'une capacité de 600 personnes pouvant être
utilisée séparément ou en une salle
1 salle de séminaire de 120 m²
Grand hall d´accueil donnant accès à l´hôtel « El Andaluz »
Jardin du monastère
1 - 4 étages: chambres climatisées
5 étages: Espace « bien-être », soins, massages
Chiffres
Investissement: environ 10 Millions ?
Emplois: environ 50 nouveaux emplois créés
Chantier:
gros ?uvre : environ 60 ouvriers
temps forts : environ 200 personnes employés.
Collaboration avec des entreprises de la région
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