Cet été, découvrez l’Europe et ses
particularités

Situé à Rust en Allemagne, à 30 minutes de Strasbourg, Europa-Park
est le premier parc de loisirs saisonnier mondial. En 2007, le parc
enregistre un record de fréquentation en franchissant la barre des
quatre millions de visiteurs.
Europa-Park est une destination idéale pour tous ceux qui souhaitent
se divertir, découvrir, s’instruire ou tout simplement se détendre.
Dans un cadre enchanteur de 85 hectares arborés d’arbres
centenaires, plus de 100 attractions et spectacles pour tous les âges,
une vingtaine de scènes avec près de 150 artistes internationaux et
de nombreuses manifestations reprenant les traditions et les
coutumes des 12 pays européens représentés sont accessibles au
public.
L’été 2008 réserve comme chaque année son lot de surprises…
l’occasion de réaliser un tour de l’Europe original ou le
dépaysement est garanti !

Les festivités estivales

« Fêtes européennes » – 3 pays à l’honneur cet été
Basé sur le concept de l’Europe, Europa-Park est composé de 12

quartiers thématiques reprenant fidèlement les diversités culturelles,
architecturales et gastronomiques de chaque pays. Régulièrement, le parc
propose à ses visiteurs de découvrir les us et coutumes de nos amis
européens. Cet été, la France, la Suisse et l’Espagne sont à l’honneur.

14 juillet - VIVE la France : Festivités dans le quartier français à
l’occasion de la fête nationale française. Spécialités gastronomiques, vins
français, french cancan, orchestres égayeront toutes les allées du
quartier.

Le 1er août - Fête Suisse : Découvrez les charmes de la Suisse au sein
du Valaisan, village d’Europa-Park. Au programme, la rencontre de
souffleurs traditionnels de cors alpestres, danses et raclette
traditionnelles.

Les 29 et 30 août - Feria espagnole : Sangria, paella méditerranéenne,
musique espagnole, chevaux andalous ainsi qu’un programme varié de
spectacles de flamenco ensoleilleront ces deux journées. En soirée, des
extraits de grandes comédies musicales seront présentés dans les arènes
espagnoles.
Spéciales Soirées d’été
Le 26 juillet - Ouverture jusqu'à minuit
Au tarif habituel, les visiteurs pourront profiter de la quasi-totalité des
attractions et spectacles du parc jusqu’à minuit. Grande Beach Party
organisée au quartier portugais.

Les 2, 9, 16 et 23 août : Beach Party au quartier portugais de 20h00 à
1h00 du matin
Soirée festive aux abords de l’attraction aquatique « Atlantica
SuperSplash ». Rythmes endiablés, cocktails tropicaux et palmiers sont au

rendez-vous tous les samedis soirs d’août, de 20h00 à 1h00 du matin.
Avant la rentrée…
Du 1er au 7 septembre – Marché médiéval
A Europa-Park, le château « Balthasar » datant de 1442 et ses alentours
prennent des allures de forteresse médiévale. Dès l’entrée du parc, le
public sera accueilli par des chevaliers et leurs majestueuses montures, il
pourra découvrir au marché médiéval le travail d’orfèvrerie, de
cordonnerie et de bien d’autres objets d’usage courant à l’époque.
Troubadours, bateleurs et jongleurs seront de la fête.
Pour les plus jeunes, un authentique manège en bois, un parcours
d’adresse, du tir à l’arc et à l’arbalète les attendent…le tout dans une
atmosphère médiévale accompagné de danses et de musiques d’un
autre temps !
Du plaisir sans limites – petit tour d’horizon
Intégrés dans les quartiers européens, grands huit, attractions et
spectacles sont au rendez-vous. Quels que soient l’âge et les envies, il y
en a pour tous les goûts !

Montée d’adrénaline garantie avec les nombreux grands huit comme «
Silver Star » et sa descente vertigineuse de 73 mètres à plus de 130 km/h,
« Eurosat » et la découverte de l’univers en totale obscurité, « Pegasus »
le grand huit familial accessible aux enfants dès l’âge de 4 ans pour une
descente de 15 mètres à une vitesse proche de 80 km/h… Pour ceux qui
souhaitent se rafraîchir en même temps, les grands huit aquatiques «
Atlantica SuperSplash » et « Poseidon » ou le rafting sont à leur
disposition.

Le parc offre une grande variété d’attractions et de divertissements pour
les moins héroïques : « London Bus » et « Crazy Taxi » les deux
nouveautés 2008 du quartier anglais, « A la découverte d’Atlantis », la «
Grotte des Pirates », le « Magic Cinéma 4D » ou encore la « Maison de la
Science ». Quant aux bambins, plus de 40 divertissements leur sont

dédiés dans un cadre idyllique. Manèges, circuits, labyrinthes, espaces de
jeux…mais aussi théâtre, contes, spectacles de marionnettes et clowns
offrent à ses mini-explorateurs une journée d’exception dont ils se
souviendront !

Côté spectacles, Europa-Park renouvelle à chaque saison ses
représentations. En 2008, les visiteurs peuvent découvrir un spectacle de
vaillants chevaliers et leurs fidèles destriers «Le combat des nobles
chevaliers» dans l’arène espagnole ou encore «Vision», un spectacle
d’acrobatie, d’illusion et de comédie basé sur les 4 éléments : le feu,
l’eau, l’air et la terre. Par ailleurs, d’excellents spectacles de variétés, de
magie, de patinage artistique et des pièces de théâtre de qualité sont
présentés en divers lieux du parc.
Europa-Park Resort – des nuits pleines de rêves
Prolongement d’une journée exceptionnelle, Europa-Park Resort met à
disposition de ses hôtes plus de 4500 lits en proposant des formules
d’hébergement adaptées aux goûts et aux budgets de chacun.
Confort et nombreuses prestations comme les espaces « bien-être » dans
les quatre hôtels thématiques 4* du parc, chambres d’hôtes au décor
dédié au cirque dans l’Allée allemande du parc
mais également pour les fans d’aventures : le Village de tipis, les maisons
en rondins ou les emplacements de camping et camping car aux abords
d’un lac magnifique.
Informations pratiques
Visuels, en haute définition, disponibles sur simple demande au service
presse ou à télécharger gratuitement sur : presse.europapark.de rubrique photos&logos. Copyright : © Europa-Park
HORAIRES D’OUVERTURE 2008
Saison estivale : du 15 mars au 2 novembre 2008 de 9 à 18h (horaires
prolongés en haute saison).
Saison hivernale 2008/09 : du 29 novembre 2008 au 11 janvier 2009 (sauf
24 et 25/12) de 11 à 19h.

ACCES AU PARC
En voiture : autoroute A5 Bâle-Karlsruhe - Sortie Europa-Park (57b)
TGV Est européen Paris-Strasbourg (2h20) – (30 minutes du parc)
La CTS – Réseau 67 - met en place ces dernières années une desserte
lors de l’ouverture de la saison d’Europa-Park : aller/retour Strasbourg –
Europa-Park : Ligne 211
Renseignements et réservations conseillées au 03.88.23.43.23
TARIFS D’ENTREE 2008
(En euros pour la saison estivale)
Adultes 31,50 Scolaires (à partir de 10 pers.) 19,50
Enfants (4 à 11 ans) 28 Forfait 2 jours (adulte) 58,00
Seniors ( à partir de 60 ans) 28
Handicapés 28 Carte annuelle (adulte) 135,00
Groupes (à partir de 20 pers.) 27

Carte annuelle (enfant 4-11ans) 114,00
Parking 4,00
Gratuit pour les enfants de – de 4 ans et le jour de leur anniversaire
(jusqu’à 12 ans).
FORFAITS PARC + HEBERGEMENT
Ex : formule 2 jours (1 nuitée + petit-déjeuner + 2 entrées au parc – prix
en € / adulte)
Hôtels thématiques – chambre à 4 lits
A partir de 118 €
( 91,50€ enfants de 4-11 ans)
Maison d’hôtes « Circus Rolando » - chambre à 4 lits
A partir de 102,50 €
( 88,50 € enfants de 4-11 ans)

Village de tipis (prix adultes individuels)

A partir de 80,50 €
( 74 € enfants de 4-11 ans)

Maisons en rondins (prix adultes individuels)
A partir de 82,50 €
( 76 € enfants de 4-11 ans)
Informations et réservations Europa-Park Resort : EP Séjours 03 88 22 68
07
CONTACT LECTEURS : Bureau en France & Agence de voyages « EP
Séjours » - Tél : 03 88 22 68 07
E-mail : europa-park@wanadoo.fr - www.europapark.fr
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