Nouveau lieu d'hébergement et de
dépaysement à EUROPA-PARK
Pour tous les férus d'aventure, attirés par l'ouest sauvage et les
grands espaces, un nouveau lieu de dépaysement s'offre à eux à
Europa-Park.
Le premier parc de loisirs saisonnier mondial a inauguré, le 29 mai
dernier, une pittoresque maison en rondins, installée à côté d'un lac
idyllique
Composée de 36 lits, la maison en rondins diversifie l'offre d'hébergement
au sein du parc et s'ajoutent aux emplacements de camping et au Village
de Tipis ainsi qu'aux 4 luxueux hôtels thématiques, dont le dernier-né,
« Santa Isabel » ouvrira ses portes au public le 1er juillet.
Située à 5 minutes à pied du parc, aux côtés du Village de Tipis, cette
formule propose à ses hôtes une kyrielle de commodités et d'animations :
- Des installations sanitaires des plus modernes
- Un kiosque pour les petites emplettes,
- Des courts de tennis à proximité immédiate
- Une Aire de jeu couverte pour les enfants
- Un lac de baignade pour se rafraîchir
- Un lieu de restauration, le western saloon avec terrasse proposant
également un petit-déjeuner à 4 ?.
La réception est ouverte de 7 heures à 22 heures.
À la tombée de la nuit, les nomades pourront se regrouper autour d'un feu
en se laissant bercer par les sonorités country où séduire par les jeux de
poker au sein du Western Saloon. En face de celui-ci, les visiteurs
pourront s'essayer au lancer de lasso ou profiter d'un spectacle reprenant

les coutumes et danses des indiens !
La maison en rondins élargit le Village de Tipis de 36 lits. Au
rez-de-chaussée, les visiteurs découvriront deux locaux séparés
comprenant au total 16 lits et pourront disposer d'une propre terrasse
extérieure. À l'étage supérieur, se trouvent également deux pièces
pouvant accueillir jusqu'à 20 personnes accommodées d'un balcon
confortable.
Après l'achèvement des fondations, cette maison traditionnelle a été
réalisée en 14 jours ouvrables par 30 artisans.
TARIF : À partir de 21 ?/ personne pour une nuitée avec
petit-déjeuner
Accessibles également aux écoles et groupes (à partir de 20
personnes)
Réservation au : 00 (49) 07 82 28 60 55 66
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)
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