Juillet et ses festivités !

Le mois de juillet marque le début des congés d’été ! Une belle
occasion de profiter d’une sortie en famille ou entre amis pour
découvrir l’Islande, 13e quartier européen, et son grand huit
spectaculaire « Blue Fire Megacoaster ». En complément des
nombreux spectacles et attractions, le parc propose à nouveau, ce
mois-ci, des événements ponctuels ou musique, culture, tradition et
gastronomie sont au rendez-vous !
Points phares : les nombreuses fêtes « Européennes» et le 1er août,
l’ouverture d’Europa-Park jusqu’à minuit au tarif habituel !

3 et 4 juillet - Fête italienne
Deux journées à « La Dolce Vita » pour tous ceux qui aiment l’ambiance
italienne ! Dans le quartier italien du parc, des découvertes culinaires, des
spectacles et une ambiance festive grâce aux nombreux artistes de rue
qui déambuleront dans les allées !
5 / 19 / 26 juillet - « Immer wieder sonntags » en direct
d’Europa-Park
L’émission dominicale plébiscitée par les amateurs de variétés et de
musiques populaires se poursuit tout l’été. Pour la 5e année consécutive,
l’animateur Stefan Mross présente de 10h00 à 11h30 l'émission « Immer
wieder sonntags » sur ARD, en direct d’Europa-Park. Divertissement,
chanteurs connus et jeunes talents de la variété allemande se produisent
pendant 1h30 pour le plus grand plaisir du public. « Place des Festivals ».
Accès à partir de 9h00 - Accès libre au parking jusqu’à 12h00.
Tarif : 8 €/pers – Tarif combiné émission + entrée au parc : 34 € /pers
Informations et réservations : tel. 00 49 18 05 78 89 97

Du 5 au 12 juillet - Le Camp de la Paix
Pour la 6ème année consécutive, Europa-Park et le Conseil de l’Europe
se sont associés afin d’offrir à des jeunes, originaires de zones de conflit,
une expérience collective unique par le biais de jeux interactifs, de récits
d’expériences et de réconciliation. Grands huit et attractions seront
également de la partie au sein des 13 quartiers européens du parc.
11 juillet - Fête du vin badois
Au programme de cette journée, la découverte du vin badois au jardin du
château « Balthasar ». Le public pourra découvrir une ambiance
traditionnelle de village de vignerons où vin badois, folklore, musique,
costumes traditionnels et chansons en dialecte garantissent une ambiance
des plus typiques.
12 juillet - Journée de la Forêt-Noire avec plus de 800 personnes en
costume folklorique
Le 12 juillet, la Forêt-Noire est à l’honneur à Europa-Park. Un grand
moment où le public assiste à un grand défilé de plus de 800 personnes
en costume folklorique dans les allées du parc, et découvre des artisans à
l’œuvre, le tout en musique !
14 juillet - Fête « Vive la France »
Fidèle au concept de l’Europe, le 14 juillet, Europa-Park célèbre la fête
nationale dans le quartier français. French Cancan, musique populaire,
accordéon… accompagnés de vins alsaciens et de petits plats
caractéristiques sont à découvrir dans une ambiance Bistrot bien « frenchi
».

17 et 18 juillet - Festival de musique Country
Du Bull Riding à la musique Country, Europa-Park présente les 17 et 18
juillet à ses hôtes l’Ouest Sauvage. Dès 18h, à côté du village de Tipis,
les visiteurs découvrent le Far West. Entre barbecue, promenade en
poney et orchestre country, chacun peut jouer aux cow-boys et aux
indiens.
Les 17-18, 24-25, 31 juillet et 1er août - « Rêve d’une nuit d’été » à
Saint Gilles

Europa-Park est présent avec un stand d’informations et des artistes du
parc participent à la représentation spectaculaire « Rêve d’une nuit d’été
» qui a lieu à Saint Gilles et dont plus de 500 acteurs retracent l’histoire
de l’Alsace.
Horaires d’ouverture saison estivale 2009
Du 4 avril au 1er novembre 2009 - tous les jours de 9h00 à 18h00
(horaires prolongés en haute saison).
Plus d’infos : www.europapark.fr et 03 88 22 68 07
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