Manifestations de septembre 2009 à janvier
2010

Septembre

25.09 / 01.11 : Terenzi Horror Nights
La 3ème édition de Terenzi Horror Nights à Europa-Park ne se destine
pas aux personnes aux nerfs fragiles - place aux plus téméraires ! Du 25
septembre au 1er novembre 2009, les plus intrépides plongent dans un
véritable film d’horreur… De 19h30 à 23h00, avec Terenzi Horror Nights,
frissons et cauchemars sont garantis !
Rendez-vous : du 25 au 27 sept., du 02 au 04 oct., du 09 au 11 oct., du
15 au 18 oct., du 22 au 25 oct., du 27 oct. au 1er nov.
Plus d’informations sur : www.terenzihorrornights.de
Octobre 2009
02-04.10 / 09-11.10 : Fête bavaroise
Du 2 au 4 et du 9 au 11 octobre, l’« Oktoberfest » se tient à Europa-Park.
Au cours de cette fête populaire incontournable, la bière coule à flot et la
joie envahit l’Europa-Park Arena. Un orchestre bavarois entonne dès
19h00 des airs entraînants et festifs.
24.10 / 01.11 : Festival Halloween
Pour clore la saison estivale, du 24 octobre au 1er novembre, le Festival
Halloween tient en haleine les plus intrépides, avec notamment une
parade nocturne, pendant laquelle fantômes et esprits malveillants
déambulent dans le parc. Tous les soirs également, le spectacle en plein
air « Castillo Mystico » envoûte les hôtes du parc avec des effets
pyrotechniques, des jeux d’eau, de lumière, de laser et des feux
d’artifices de grande envergure. Idéal en cette saison, le parc du château
se transforme, du 30 octobre au 1er novembre, en un lieu mystique avec

son marché de l’horreur.
31.10 : SWR3 Halloween-Party
Avec la « SWR3 Halloween-Party », Europa-Park organise la plus grande
soirée d’enfer d’Allemagne. Sorcières aux nez crochus, squelettes et
fantômes blafards rejoignent dès 20h00 des milliers de visiteurs pour
danser sur de la musique live du groupe « Stanfour » et de DJ’s de
SWR3. Plusieurs attractions restent ouvertes jusque tard dans la nuit.
Novembre 2009
21.11 / 16.01 : le Dîner de gala « Cirque d’Europe » 2009
Un dîner-spectacle exceptionnel composé de musique, de danses,
d’humour, de magie et d’acrobaties, attendent les hôtes d’un soir du
luxueux théâtre baroque « Teatro dell’Arte ». Emile Jung, Maître cuisinier
de renommée internationale a imaginé une nouvelle fois le menu de gala
de 4 plats. Pour réussir pleinement ce cocktail détonnant, cette soirée de
rêve est agrémentée d’un spectacle de choix intitulé, cette année, « Déjà
vu ».
Informations et réservations au + 49 (0)78 22 860 56 78 ou sur
www.europapark.fr
27-28.11 : Concert de DJ Bobo
Le 27 novembre (concert complet) et 28 novembre à 16h00, DJ Bobo
présente à Europa-Park en avant-première son nouveau concert,
FANTASY. Un show sensationnel avec des effets spéciaux et des jeux de
lumière à la pointe de la technologie, des performances artistiques et des
costumes impressionnants. L’occasion pour l’artiste de présenter les
nouveaux titres de son album, dont la sortie est prévue le 29 janvier 2010.
Informations et réservations au + 49 (0)1 80 57 88 997
Décembre 2009
28.11 / 10.01 : Moments féeriques à Europa-Park
Dès le 28 novembre, Europa-Park se transforme en un univers féerique
pour toute la famille. Des tonnes de neige artificielle et de nombreuses
attractions hivernales font de chaque visite une tout autre aventure. Des
moments magiques attendent les visiteurs. Avec de nombreuses
guirlandes lumineuses et plus de 2 000 sapins de Noël, Europa-Park brille

de mille feux en cette saison !
Horaires d’ouverture saison 2009
Dates et horaires Saison estivale 2009
Du 4 avril 2009 au 1er novembre 2009 - de 9h00 à 18h00 tous les jours
Dates et horaires Saison hivernale 2009/2010
Du 28 novembre 2009 au 10 janvier 2010 (sauf 24 et 25.12.09)
De 11h00 à 19h00 tous les jours
Plus d’infos : www.europapark.fr - Bureau en France : 03 88 22 68 07
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