Halloween 2009 – Chiffres & activités

Déco
• 150 000 citrouilles, 6 000 plants de maïs, 2 000 bottes de paille
• 5 km de guirlandes lumineuses, 200 squelettes
• Plus de 350 variétés de cucurbitacées
• 5 000 chrysanthèmes
• 4.500 m² de tissus pour transformer le grand huit « Eurosat » en
citrouille géante
• Dans le parc du château : sculptures de citrouilles « La Forêt Hantée »
• Sculptures de citrouilles « Animaux »
Attractions
• « Griezelkopjes », l´attraction des tasses dans le quartier hollandais
• « Tortuga, Pirates oubliés » dans Les Terrifiantes Catacombes du
quartier scandinave
• « Le Vol des Vampires », l’attraction Feria Swing du quartier espagnol
• Le grand huit « Eurosat » aux couleurs d’Halloween
• Le château hanté avec des acteurs vivants (uniquement les week-ends
et la semaine du Festival d’Halloween)
• Musiques effrayantes dans les grands huit Eurosat et Euro-Mir
Activités
• Découpage de citrouilles au village Valaisan.
• Espace Coiffures terrifiantes - Spécial Halloween
• Stand de Maquillages aux couleurs d’Halloween
Spectacles et parades
• Spectacle Halloween d’Euromaus - « Euromaus dans le château hanté
»
• Parade d’Halloween dans toutes les allées du parc : un défilé
fantomatique
animé par plus de 80 artistes du parc.
• De nombreuses silhouettes inquiétantes et de revenants déambulent

dans l´Allée Allemande dès 17h00.
• « Halloween on Ice », spectacle de patinage artistique
• Spectacle de variété « Magie épouvantable »
• Festival Halloween, spectacle de plein air « Castillo Mystico » sur la
Place des Festivals (tous les soirs du 24.10 - 01.11)
• « Haunted House », un film effrayant au Magic Cinéma 4D (déconseillé
aux
enfants de moins de 8 ans)
Restauration
• Soupe de saison aux potirons
• Spécialités d’Halloween au SWR3 Rock-Café
• Au restaurant Balthasar : carte automnale avec des spécialités au gibier
et champignons
• Menu Halloween dans les hôtels « El Andaluz » et « Colosseo »
• Crémant rouge sang
• Chauve-souris en chocolat
Hôtels du parc
• Décorations ensorcelantes dans les chambres des hôtels « El Andaluz »
et « Colosseo ».
• Une gigantesque toile d’araignée est déployée sur la façade extérieure
de l’hôtel « Colosseo ».
• Pour les souvenirs, un point photos, où règne terreur et épouvante, est
aménagé dans les hôtels « El Andaluz » et « Colosseo ».
• Décorations effrayantes dans le hall de chaque hôtel.
Festival Halloween « Mysteria 2009 »
du 24 octobre au 1er novembre
Tous les soirs du festival, un programme de spectacles exclusifs :
- Parade nocturne de fantômes et de lutins. Priorité aux feux follets et aux
esprits malveillants.
- « Castillo Mystico » Grand spectacle de plein air : son et lumière, show
laser et superbe feu d´artifice sur la Place des Festivals
- Marché de l’horreur dans le parc du château – du 30 octobre au 1er
novembre
- SWR3 « Halloweenparty », une nuit aux airs de sabbats de sorcières le

31 octobre
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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

