Terenzi Horror Nights – Quelques chiffres

Les figurants

• Plus de 100 acteurs
• Plus de 50 personnages différents
• 6 maquilleurs et 4 coiffeurs professionnels
• 4h00 de préparation et de maquillage par représentation
• Plus de 25 kg de maquillage
• 20 litres de « faux sang »
• 20 litres de latex
• Environ 250 accessoires en latex
Surface
• Surface totale : 7 638 m²
• Surface intérieure : 2 400 m²
• Vampire’s Club : 500 m²

Les attractions
« The Asylum » - « Rosemarie’s Nightmare Continues » et « The
Carn-Evil »
Que se passe-t-il si un savant fou retire la partie du cerveau responsable
de la peur à ses patients ? Les visiteurs de « The Asylum » y trouveront
une horrible réponse.
Déjà l’an passé, la princesse morte-vivante Rosemarie a répandu son lot
de frayeurs et de sursauts. Cette année, elle n’a toujours pas retrouvé
son calme… « Rosemarie’s Nightmare Continues ».
Comment les démons célèbrent-ils carnaval ? « The Carn-Evil » le

montrera !

Chiffres de « The Asylum » :
• 14 pièces thématiques différentes
• Interactivité multimédia
• Environ 800 m² de surface
• 3 000 m courants de bois équarris
• 900 m2 de contreplaqué
• 350 m de murs
• 180 L de peinture acrylique
Chiffres de « Rosemarie’s Nightmare Continues » :
• 400 m² de barrières en acier pour le labyrinthe
• 300 m² de surface
Chiffres de « The Carn-Evil » :
• 500 m² de surface
• 1 200 m2 de contreplaqué
• 380 m de murs
Nouveau bar « Vampire’s Club » :
« Vampire’s Club » est la nouvelle prestation de Terenzi Horror Nights
2009. Dans ce lieu de fête atypique, les visiteurs intrépides dansent,
boivent et s’amusent aux côtés de vampires sexys et de sombres
créatures.
Chiffres de « Vampire’s Club » :
• 500 m² de surface pour la chambre des invités
• 2 000 m² de tissu molton
• Une scène de 6 x 4 m
• Un espace VIP de 77 m²
• Un bar de 25 m de long
• 22 sculptures lumineuses
Gastronomie
- Taverne Mykonos : Chili épicé d’après la recette originale de Marc
Terenzi, Spaghettis bolognaise, Pizzas

- Vampire’s Club : de charmantes Serveuses-Dracula proposent du
crémant rouge sang et des cocktails bien sanguinolents, boissons
alcoolisées dans des seringues.
Musique
En deux mois, 11 morceaux ont été composés et produits par Benny
Richter. Les sons produits sont un mélange explosif de musiques de films,
d’électro, de rock et de métal.
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
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
Création & production : Marc Terenzi & Michael Mack
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)

