Les soirées virent au cauchemar…

Destinée au plus de 16 ans, la manifestation nocturne Terenzi Horror
Nights entame sa 3e édition en 2009. Largement plébiscitées par le
public avec 30.000 visiteurs l’an passé, Michael Mack à la direction
d’Europa-Park et le chanteur américain, Marc Terenzi proposent au
public, dès le 25 septembre, des soirées cauchemardesques dignes
des films d’horreur américains.
Pour réussir cette descente aux enfers, labyrinthes, pièces
thématiques, espaces désaffectés se succèdent sur une surface
totale de 7638 m2. Plus de 100 acteurs avec cette année un
personnage central « The Soul Collector », le collectionneur d’âmes
interprété par Marc Terenzi. Déambulant dans cet univers sombre et
sinistre, le collectionneur d’âmes accompagné de six vampires,
l’incarnation des six péchés capitaux, est à la recherche d’une âme
propice au 7e péché capital : l’orgueil !
Secrets maléfiques, histoires morbides et expériences sinistres sont
à la disposition des plus téméraires au sein de sept attractions
réparties dans le quartier grec, suisse et le Hall TV du parc. Petit
supplément, une zone extérieure prend des allures de fin du monde !

Sept attractions embrasent le parc !
The Asylum – Hall TV
Un asile psychiatrique qui renferme un savant fou dont le but est de
supprimer tout sentiment de peur à ses patients par l’ablation d’une
partie du cerveau…Au gré des 14 pièces thématiques de cet asile
abandonné et lugubre, le visiteur se retrouve nez à nez avec l’aliénation,
la névrose, la phobie et autres troubles mentaux de tous les résidents!
Tout un programme enrichi par un système d’interactivité multimédia.

Rosemarie’s Nightmare Continues – Hall TV
Lieu enchanteur au premier abord, l’attraction Rosemarie’s Nightmare
Continues est à l’image de l’enfance où se côtoient peluches, poupées et
jouets. Un moment de sérénité qui vire au cauchemar quand, tout d’un
coup, tout se petit monde se transforme en créatures diaboliques. Comme
l’an passé, la princesse morte-vivante Rosemarie répand son lot de
frayeurs et de sursauts à travers un labyrinthe obscur. L’atmosphère est
oppressante, le sol devient mouvant et pourtant, faire marche arrière
s’avère impossible…
The Carn-Evil – Hall TV
Le public déambule dans un labyrinthe où des clowns à l’allure
sympathique célèbrent carnaval ! Une fête ludique et colorée qui vire au
cauchemar lorsque ces drôles de personnages se métamorphosent en
arlequins démoniaques. Une seule solution pour échapper à ces
apparences funestes, trouver la sortie…
The Underworld – Quartier suisse
Situé dans l’attraction suisse « L’Éclair du Cervin », The Underworld
porte bien son nom ! Bienvenue dans le monde des morts vivants, le «
sweet home » du collectionneur d’âmes qui par le biais d’un labyrinthe
vous ouvre les portes de l’enfer pour entrevoir la destination finale des
damnés.
Dans ce lieu malfaisant, les créatures morbides poursuivent les intrus et
laissent libre cours à leur folie meurtrière !
The Tomb & The Temple – Kingdom of Lost Souls – Quartier grec
Ces deux attractions situées dans le temple du grand huit aquatique «
Poseidon » convient les visiteurs à un voyage dans le Royaume des
morts. Un périple qui mène le public à la sépulture du Roi Antonius gardée
par les prêtres du Temple. Le brouillard envahi la tombe construite sous
forme de labyrinthe pour éloigner les démons. Toute personne ayant voulu
accéder à la dernière demeure du roi, n’a jamais revu le jour et les
squelettes, âgés de centaines d’années, inondent le sol !
Dans l’obscurité des couloirs étroits, un courant d’air traverse les murs,
ou est-ce la respiration des morts vivants ? Chaque tournant est un pas
vers l’inconnu … Un pas vers The Temple ou cette nuit-là, le
collectionneur d’âmes a décidé de s’emparer de l’esprit des prêtres qui
protègent le lieu du culte contre les intrus, mais sont-ils toujours inspirés

par le bien….
Vampire’s Club – Quartier grec
Toujours dans le temple du grand huit aquatique « Poseidon », le
Vampire’s Club est un lieu de fête unique et atypique. Les visiteurs
intrépides dansent, boivent et s’amusent aux côtés de vampires sexy et
de sombres créatures ! Les cocktails coulent à flots et les DJ veillent à
l’ambiance. Une fête gigantesque ou le collectionneur d’âmes et ses
acolytes malfaisants ne manqueront pas de faire irruption !
En extérieur - End of Days
Petit aperçu de la fin du monde ! Un champ de bataille avec des voitures
qui brûlent, des cris de terreur et d’agonie, des morts vivants sortant des
entrailles de la terre pour poursuivre le peu de survivants…Un vrai
cauchemar pour ceux qui passent par là !
Informations pratiques
Terenzi Horror Nights
à partir du 25.09 du vendredi au dimanche, avec une date supplémentaire
le 15.10, et en continu du 22.10 au 01.11, à l’exception du lundi 26.10 et
du samedi 31.10 de 19h30 à 0h00
Vampire’s Club
Ouverture les vendredis et samedis, à partir de 23h00.
Tickets
En caisse du soir ou sur Internet :
www.terenzihorrornights.com et www.europapark.fr ou tél : 00 49 18 05
788 997
Tarifs
Terenzi Horror Nights
Jeudis et dimanches (du 25.09 au 22.10)
Prévente : 13,00 €
Caisse du soir : 15,00 €

Billets combinés (THN + Parc) :
Prévente : 44,50 €
Caisse du jour : 46,50 €
Vendredis, samedis et semaine du Festival d’Halloween (sauf les 26 et
31 octobre)
Prévente: 17,00 €*
Caisse du soir : 19,00 €*
Billets combinés (THN + Parc) :
Prévente : 48,50 €*
Caisse du jour : 50,50 €*
* entrée « Vampire’s Club » incluse
« Vampire’s Club »
Vendredis et samedis
Caisse du soir : 5,00 €
(valable à partir de 23h00)
Entrée gratuite pour les visiteurs de Terenzi Horror Nights
Déconseillé aux moins de 16 ans (visages masqués interdits)
Création & production : Marc Terenzi & Michael Mack
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