Europa-Park est le « meilleur parc de loisirs
européen »
Le 26 mai dernier, Europa-Park a obtenu le prix italien « Parksmania
Award » le désignant comme le « meilleur parc de loisirs européen ».
Habituellement décerné aux parcs de loisirs italiens, Europa-Park est
l'unique parc étranger à être distingué pour la quatrième année
consécutive. Cette éminente récompense a été remise à Thomas
Mack, membre directoire du parc.
La cérémonie s'est déroulée cette année dans le parc italien Movieland
Studios où deux heures de spectacles, regroupant près de 50 artistes des
parcs Gardaland, Movieland Studios et Europa-Park, ont célébré l'univers
prestigieux des parcs de loisirs de premier ordre.
Avec ses normes de qualités, la diversité de ses attractions, le très haut
niveau de services proposés, l'accueil et son concept unique, Europa-Park
séduit en 2006 près de 4 millions de visiteurs et jouit d'une échelle de
popularité exceptionnelle. Le « Parksmania Club - Italian Association of
Amusement Parks Lovers », une organisation indépendante non lucrative,
publie régulièrement sur son site Internet des informations relatives à
l'industrie internationale des parcs de loisirs. Le 26 mai, il a su à nouveau
reconnaître l'incroyable offre de divertissement du parc. « Europa-Park est
de loin le plus beau parc de loisirs en Europe », soulignait Roberto
Canovi, président du Parksmania Club, lors de la remise du trophée à
Thomas Mack.
Ce « Parksmania Award » témoigne de l'excellente qualité et des
performances des infrastructures de chacun des douze quartiers
thématiques d'Europa-Park, premier parc de loisirs saisonnier mondial.
Déjà au mois de Mars, le magazine de voyage britannique Sunday
Times Travel Magazine lui décernait le titre de meilleur parc de loisirs en
Europe. Au côté de Disneyland Paris, de Port Aventura, d'Alton Towers,
Efteling et de Gardaland, Europa-Park se démarque admirablement avec
le prestigieux score de 9 sur 10 ! En avril, l´équipe de testeurs de parcs de
loisirs du célèbre journal « Bild am Sonntag » attribuait également la note
de 10 sur 10 au premier parc de loisirs d'Allemagne.

D'éminentes distinctions qui confortent Europa-Park au coeur d'une saison
estivale riche en événements, avec notamment l'ouverture en juillet de
Santa Isabel, un hôtel thématique 4 étoiles supérieur pour toute la famille.
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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