Un voyage interactif pour toute la famille
« Embarquer et plonger » pour l'ouverture de la saison 2007,
Europa-Park présente la nouvelle attraction familiale « A la
découverte d'Atlantis » située dans le quartier grec !D'avant en
arrière, de droite à gauche, à bord de leur sous-marin, les aventuriers
ont les commandes en main lorsqu'ils se lancent dans l'audacieuse
expédition à la recherche de la cité engloutie. Par ce voyage interactif
à travers de merveilleux paysages marins, Europa-Park offre aux
visiteurs une attraction inédite pour toute la famille.
« Embarquer et plonger » pour l'ouverture de la saison 2007,
Europa-Park présente la nouvelle attraction familiale « A la
découverte d'Atlantis » située dans le quartier grec !D'avant en
arrière, de droite à gauche, à bord de leur sous-marin, les aventuriers
ont les commandes en main lorsqu'ils se lancent dans l'audacieuse
expédition à la recherche de la cité engloutie. Par ce voyage interactif
à travers de merveilleux paysages marins, Europa-Park offre aux
visiteurs une attraction inédite pour toute la famille.
Les participants débutent leur expédition à travers les océans d'une base
secrète où ils font la rencontre du Professeur Carter et de son acolyte
T-01. Les deux compères accompagnent les visiteurs à bord de véhicules
d´embarcation ayant une rotation de 360° - gouvernés par chacun au
moyen d'un joystick - pour une expédition interactive des mondes
d'Atlantis. Pour se préserver de tous les dangers, muni de son harpon
laser, chacun devra réagir instantanément. Dans les abysses de la mer
guettent d'innombrables créatures qu'il faudra rendre inoffensives. Chaque
cible touchée entraîne des points affichés sur l'écran de contrôle du
véhicule, preuve à la fin du parcours de la réussite des participants.
Après avoir traversé un univers corallien multicolore où se trouvent
d´innombrables habitants et sculptures mystérieuses, le voyage mène les
visiteurs à un cimetière de bateaux débordant de coffres aux trésors. Par
la suite, ils progressent vers des volcans océaniques chargés d'une
atmosphère brûlante puis s'engagent dans l'obscurité sinistre des
profondeurs océaniques où des monstres marins essayent de les
attaquer. L'énigmatique ville d'Atlantis promet de nombreuses surprises.

Toutefois, la prudence est de mise ! Parmi les ruines légendaires de la cité
engloutie résident dragons et serpents marins qu'il faudra impérativement
repousser. Après avoir passer toutes ses étapes avec succès, le trésor
d'Atlantis sera la récompense des vainqueurs et l'on pourra enfin découvrir
lequel des participants aura été le plus inébranlable !
Du plus petit au plus âgé, chaque membre de la famille peut prendre part
à l'expédition «A la découverte d'Atlantis» (les enfants jusqu'à l'âge de 8
ans doivent être accompagnés d'un adulte).
L'attraction se compose de 58 véhicules d´embarcation munis de harpons
lasers et pouvant contenir 2 à 3 personnes. Le système exclusif de
transport de l'attraction offre aux visiteurs la possibilité de décider de la
direction dans laquelle ils se dirigeront lors de l'expédition. En avant, en
arrière, sur les côtés, tous devront trouver la cité perdue?
De la première idée de conception à la fabrication jusqu'à son
achèvement, l'attraction interactive a été réalisée intégralement par la
société MACK Rides, en étroite collaboration avec Europa-Park. Cette
association remarquable de compétences est unique en son genre et
apportent des avantages incontestables.
Avec cette nouvelle attraction familiale, Europa-Park affirme une nouvelle
fois son attachement à la famille. Déjà confirmées par le passé, toutes les
attractions d'Europa-Park, premier parc de loisirs saisonnier mondial, se
distinguent de part leur thématique singulière et par leur accès à tous les
âges. Attraction intérieure, « A la découverte d'Atlantis » permet une fois
de plus de développer l'offre du parc en toutes saisons.
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 : Tel.
0388226807

«A la découverte d'Atlantis» - quelques chiffres
Ouverture
Saison estivale 2007
Type
Attraction interactive thématique en intérieur
Attraction familiale
Thème
Expédition dans les profondeurs de l'océan à la recherche de la ville
engloutie Atlantis.
6 univers thématiques
Récif corallien, cimetière d'épaves, volcans océaniques, profondeurs
océaniques, la cité engloutie Atlantis, le coffre aux trésors
Limite d'âge
Les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
Données Techniques
Véhicules
58 embarcations
Personnes par nacelle
2-3
Capacité d'accueil
1600 - 1800 personnes / heure
Longueur du circuit
120 m
Vitesse maximale
0,4m/s
Particularités

Equipé d'harpons lasers, le sous-marin peut effectuer une rotation de 360°
sur son axe et peut être dirigé par les visiteurs.
Plus de 80 cibles interactives. La bataille se livre entre co-pilote.
Le score des points récoltés est indiqué sur le compteur du sous-marin.
Constructeur
MACK Rides GmbH& Co. KG, Waldkirch
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