Des dessertes de bus pour se rendre à
Europa-Park

Europa-Park ouvre ses portes le 27 mars pour une nouvelle saison.
En 2010, le quartier islandais reste la star du parc avec l’ouverture
de 2 nouvelles attractions : « Whale Adventures – Splash Tours » et «
L’univers GAZPROM – Le miracle de l’énergie ».
Afin d’offrir l’opportunité aux jeunes et moins jeunes de se rendrent
facilement au parc lors des congés scolaires ou des week-ends, des
bus desservent villes et villages aux alentours !
Ci-dessous les informations concernant la liaison au départ de
Strasbourg, Colmar, Mulhouse et Belfort !

Au départ de Strasbourg
CTBR – Réseau 67
Ligne 271
Tous les jours : du 2 au 18 avril - 12 juin au 31 août – du 23 octobre au 3
novembre
Les samedis et dimanches et jours fériés (sauf 1er mai) : du 27 mars au 7
novembre
Communes desservies : Illkirch-Baggersee, Eschau*, Plobsheim*, Krafft*,
Erstein Striegel*
(Réservation conseillée pour ces communes).
Tarif transfert aller-retour + billet d´entrée à Europa-Park
Tarif 1 : 35 € / adulte – 31 € (-12 ans) - gratuit pour les enfants de moins
de 4 ans

Tarif 2 : 32 € / adulte – 30 € (-12 ans) - gratuit pour les enfants de moins
de 4 ans
(1) Pour les départs de Strasbourg, Illkirch, Eschau et Plobsheim
(2) Pour les départs de Krafft et Erstein Striegel
Départ à 8h00 de la gare routière des Halles à Strasbourg - Retour à
18h00 d’Europa-Park
Départ à 9h00 de la gare routière des Halles à Strasbourg - Retour à
19h00 d’Europa-Park du 23 octobre au 3 novembre
Réservations à Infos Réseau 67 au 09 72 67 67 67 : du lundi au vendredi
de 8h à 17h30, le samedi de 8h00 à 11h30.
Prévente à la gare routière des Halles
Au départ de Belfort, Mulhouse, Colmar
Du 27 mars au 7 novembre -Tous les mercredis, samedis, dimanches et
jours fériés
Tarifs
Adultes : 49 € au départ de Belfort – 46 € au départ de Mulhouse - 42 € au
départ de Colmar
Ce prix, par personne, comprend l'entrée au parc et le transport
aller/retour.
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
Réservation obligatoire.
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)

Dates et horaires Saison estivale 2010
Du 27 mars 2010 au 7 novembre 2010 - de 9h00 à 18h00 tous les jours
(Les plages d’ouverture sont étendues en haute saison)
Plus d’infos : www.europapark.fr - Bureau en France : 03 88 22 68 07
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