2009 – Un cocktail démoniaque à consommer
sans modération

Décor ensorcelant aux teintes orangées et noires, ombres sinistres
et rires fantomatiques au détour des allées… À Europa-Park, les
vampires osent quitter leur tombe, du 25 septembre au 1er novembre
2009, pour une 11e année d’épouvante !
Pour cette nouvelle édition, un seul mot d’ordre : toujours plus
grand, toujours plus terrifiant !

En journée… de belles frayeurs en famille !
Du 25 septembre au 1er novembre, tout le parc se met à l’heure
d’Halloween.
Dans un décor à la fois fascinant et lugubre, 150 000 citrouilles, plus de
350 variétés de cucurbitacées, 6000 plants de maïs, 2000 bottes de paille,
5000 chrysanthèmes et 5 kilomètres de guirlandes lumineuses côtoient
squelettes, sorcières, fantômes et lutins pour offrir au public
d’Europa-Park une danse des plus macabre !
Les attractions sont prises de panique avec dans le quartier français, le
grand huit Eurosat qui se transforme en la plus grande citrouille au monde
grâce à 4.500 m ² de tissu orangé et les Terrifiantes Catacombes du
quartier scandinave proposent «Tortuga, pirates oubliés» ou fantômes,
squelettes, toiles d’araignées et acteurs garantissent terreur et tourmente.
Par ailleurs, revisitées pour l’occasion, l’attraction Feria Swing, du
quartier espagnol, est envoûtée et propulse les visiteurs en sens inverse,
dans le quartier hollandais, le manège Koffiekopjes fait place à la
pénombre et aux effets sonores maléfiques et le Château Hanté du
quartier italien s’offre la participation d’acteurs maléfiques (uniquement le

week-end et tous les jours du 24/10 au 01/11/2009).
Un peu plus ludique, un emplacement réservé au découpage de
citrouilles, un espace Coiffure Spécial Halloween et un stand de
maquillage sont à la disposition des visiteurs au village Valaisan.
Les revenants font leur apparition aux nombreux spectacles et parades en
prenant part à la « Happy Parade Halloween », animée par plus de 80
artistes du parc, en s’imposant parmi les visiteurs de l’Allée Allemande
tous les soirs à 17h00 et en occupant la scène du spectacle son et lumière
« Castillo Mystico » pour le Festival Halloween. Les plus petits ne sont pas
en reste avec le spectacle « Euromaus dans le Château Hanté » présenté
sur la scène extérieure du quartier italien. Traversant les murs, spectres et
esprits maléfiques investissent le spectacle de patinage artistique «
Halloween on Ice », le show de variétés « Magie épouvantable » une
revue fantasmagorique pour petits et grands au Teatro dell’Arte du
quartier italien et bien sûr le film «Haunted House» au Magic Cinéma 4D
du quartier français (déconseillé aux enfants de moins de 8 ans).
Pour se restaurer et se reposer dans l’affolement, l’ensemble de la
restauration du parc et des hôtels propose quelques mets fantomatiques
comme de la soupe de potiron, des galettes de pomme de terre
croustillantes aux allures extravagantes, du gibier, ou encore des
chauves-souris en chocolat.
Pour échapper, le temps d’une nuit de repos, à toutes ces apparitions
surnaturelles, les hôtels 4* du parc El Andaluz, Castillo Alcazar, Colosseo
et Santa Isabel sont à la disposition des visiteurs pour qu’ils puissent se
remettre de leurs émotions. Des chambres au décor fantomatique sont
disponibles dans les hôtels El Andaluz et le Colosseo ainsi que dans les
Maisons en rondins.
En soirée, personne n’est à l’abri… Terenzi Horror Nights 2009!
À partir du 25/09 du vendredi au dimanche ainsi que le jeudi 15/10. Tous
les jours du 22/10 au 01/11 sauf les 26/10 et 31/10. De 19h30 à 00h00 –
Déconseillé au mois de 16 ans – Ticket spécial requis.
Les hôtes des soirées Terenzi Horror Nights vont devoir rester sur leurs
gardes ! En 2009, Europa-Park récidive et enrichie cette manifestation

nocturne largement plébiscitée par le public (30.000 visiteurs en 2008).
Dignes des scénarios de films d’horreur de nos voisins
d’outre-atlantique, Terenzi Horror Nights s’installe au sein de sept
attractions plus effrayantes les unes que les autres !
Le spécialiste, Marc Terenzi et son équipe composée de plus de 100
acteurs attendent de pied ferme un public aux nerfs d’acier !
Apothéose de fin de saison – Le Festival Halloween
(Du 24 octobre au 1er novembre 2009)
Sous l’intitulé « Mysteria 2009 », Europa-Park propose pour le Festival
Halloween, du 24 octobre au 1er novembre 2009, un chaudron plein de
maléfices ! « Castillo Mystico », un spectacle en plein air de grande
envergure ou effets pyrotechniques, jeux d’eau, de lumière, de laser,
projection vidéo et feu d’artifices géant sont au programme. Durant cette
période, la terrifiante Parade Halloween et ses 80 artistes a lieu le soir,
dès 18h30. Du 30 octobre au 1er novembre, rendez-vous dans le parc du
Château pour un marché de l’épouvante.
Enfin, reconnue et attendue par des milliers de personnes, la célèbre «
Halloween Party » du 31 octobre. Une soirée de fête et de folie, avec Dj’s
et le groupe « Stanfour », ou fantômes, sorcières et squelettes sont de la
partie jusqu’au bout de la nuit. Une saison qui s’achève en transe !
Une navette pour Halloween
Au départ de Strasbourg - Ligne 271 – CTBR (Compagnie des Transports
du Bas-Rhin)
Tous les samedis, dimanches et jours fériés jusqu’au 1er novembre 2009
et tous les jours du 26 octobre au 1er novembre 2009.
Départ gare routière des HALLES à 8h00. Retour d’Europa-Park : 18h00
Tarifs et Réservations au 03 88 23 43 23
Au départ de Sélestat - Ligne 530 du Réseau 67 - Transdev Alsace
Sélestat – Europa-Park
Tous les week-ends jusqu’au 1er novembre 2009
Départ à 9h00 de la Place de la Gare de Sélestat - Retour d’Europa-Park
: 18h30
Tarifs et réservations obligatoires au 03.88.02.02.02

Au départ de Belfort, Mulhouse, Colmar
Tous les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés jusqu’au 1er
novembre
Départ de Belfort gare SNCF à 6h45
Départ de Mulhouse gare SNCF à 7h30 (arrêt ligne 54)
Départ de Colmar gare SNCF à 8h15
Retour à 18h30 d'Europa-Park vers les localités de départ
Tarifs et réservation obligatoire. Possibilité de transport sans billet
Europa-Park sur demande
Contact : KUNEGEL LE KANGOUROU - 7 avenue de Suisse - 68110
ILLZACH
Tél : 03.89.61.72.61. Fax : 03.89.61.76.34. (du lundi au vendredi : 8 à 12 h
- 14 à 16 h)
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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