Europa-Park, 1er parc de loisirs saisonnier
mondial
Ohé du bateau! En 2010, l’attraction aquatique familiale « Whale
Adventures – Splash Tours » embarque les visiteurs d’Europa-Park
pour une aventure éclaboussante en Islande. Tous à l’abri, les
canons à eau sont de sortie pour se livrer une belle bataille navale !
Pas d’inquiétude pour ceux qui n’ont pas le pied marin… le quartier
islandais propose une alternative passionnante avec « L’univers
GAZPROM – Le miracle de l’énergie » qui entraîne le public dans une
expérience interactive, dédiée au gaz naturel, au sein d’un nouveau
bâtiment futuriste.
Après cette expédition au cœur de la terre, un bon bol d’air s’impose
en empruntant, au départ de la nouvelle gare, le « Monorail » qui relie
à présent le quartier islandais à l’entrée principale du parc aux
abords du Camp Resort. Une descente à ne pas manquer pour
découvrir, dans ce lieu atypique, le nouveau Western Saloon « Silver
Lake Saloon » et son offre de spectacles !
Pour tous les gourmands, la saison 2010 réserve son lot de
nouveautés avec un snack bar « Casa Atlantica » dans le quartier
portugais et un nouveau décor pour les amateurs de pizza et pâtes à
la « Pizzeria Venezia » du quartier italien.
Assurément, pour ces 35 années d’existence, Europa-Park sort le
grand jeu !

Ohé du bateau!
À partir du 27 mars 2010, les visiteurs d’Europa-Park partent en
expédition sur les mers de l’île islandaise. La nouvelle attraction
aquatique familiale « Whale Adventures – Splash Tours » s’annonce
comme une expérience des plus arrosées ! Au loin, un phare jaune et noir
indique, au public, le chemin qui mène à l’île volcanique et les mouettes
qui la survolent annonce la présence imminente de l’océan. À présent, il
s’agit d’y aller et de passer à l’attaque ! Sur des bateaux de pêcheurs
armés de huit canons à eau, les matelots passent à l’action en

s’engageant dans une passionnante bataille navale entre les différents
navires qui sillonnent la mer. Mais la prudence est de mise…sur les berges,
le public peut intervenir à tout moment et à armes égales !
Dans ce magnifique paysage, les marins partent à la rencontre de
phoques et d’icebergs, s’approchent du rocher du grand phare habité par
une colonie de macareux farceurs pour aboutir dans le « sanctuaire » des
baleines. Un endroit
magique ou les explorateurs se retrouvent nez à nez avec ces créatures
fascinantes représentées par 2 grands automates d’environ 6m de long,
2m de haut et 2m de large.
Pour tous ceux qui n’ont pas le pied marin, un magnifique phare sur le
rivage, d’une hauteur d’environ 12 mètres, leur permet d’observer en
toute tranquillité les batailles en cours.
Dès cet été, l’Islande offre un petit coin de paradis aux plus petits : « Lítill
Island – Aire de jeux aquatiques HansGrohe ». En partenariat avec
HansGrohe, acteur majeur dans le monde du bain, jets et jeux d’eau dans
une ambiance de petit port feront le bonheur des mini aventuriers.
L’univers GAZPROM – Le miracle de l’énergie
Autre nouveauté de la saison 2010, la coopération d’Europa-Park avec
GAZPROM, acteur majeur sur le marché mondial de l’énergie. Une
collaboration qui a permis de réaliser un hall dédié à l’énergie et plus
particulièrement au gaz naturel. Situé à côté du grand huit «blue fire
Megacoaster», l’édifice futuriste fait office de salle d’embarquement au
grand huit en offrant au public, durant l’attente, une exposition informative
et interactive : « L’univers GAZPROM – Le miracle de l’énergie ». Trois
espaces cylindriques, accolés les uns aux autres et d’environ 10 mètres
de diamètre chacun, proposent une expérience multimédia à 360°. À
l’aide de projections et d’effets sonores, le public découvre,
l’exploitation, l’extraction, le transport et l’utilisation du gaz naturel. Par
ailleurs, petits et grands peuvent participer à une course frénétique au
travers d’un pipeline grâce à un jeu vidéo ou encore réaliser des
prouesses sportives avec un baby-foot géant.

Une boutique et un coin restauration ainsi que deux salles de
manifestations/séminaires sont intégrés dans le nouveau bâtiment.
Extension du Monorail à Europa-Park
Moyen de transport déjà existant au sein du parc, 400 mètres de voies
supplémentaires ont été mis en place pour le Monorail d’Europa-Park. En
sus de l’accès initial dans la « Pyramide » du quartier anglais, le public
peut à présent accéder au train dans le quartier islandais grâce à la
construction d’une nouvelle gare à l’architecture typique d’Islande.
Revêtues d’une parure illustrant le 35e anniversaire d’Europa-Park, les
nouvelles rames offrent dorénavant un complément de panorama aux
visiteurs ! Le parcours surplombe l’attraction « Fjord-Rafting » du quartier
scandinave, traverse le quartier portugais avec le grand huit « Atlantica
SuperSplash », accède à l’lslande et la nouvelle attraction « Whale
Adventures – Splash Tours » pour achever son périple dans la nouvelle
gare, d’un rouge vif, du 13e quartier européen du parc. Ainsi dès 2010,
les hôtes du Monorail, au départ de l’île volcanique et en partance pour
l’entrée principale n’auront qu’un changement à effectuer dans le
quartier anglais.
Du neuf en restauration

Le Portugal s’offre un petit coin de paradis
Situé sur la rue du port qui mène au quartier islandais, le Portugal ouvre
un lieu de restauration, le snack bar « Casa Atlantica ». Deux petites
bâtisses aux murs blancs et aux toits en tuiles rouges entourent une petite
cour avec une tonnelle recouverte de vigne vierge, un lieu où il fait bon se
détendre en profitant de la vue sur l’étendue d’eau turquoise de
l’attraction « Atlantica SuperSplash ». Pour accompagner ce magnifique
point de vue, les visiteurs peuvent déguster des spécialités du pays et des
grillades. Un bar à glaces aux nombreuses variétés glacées attend les
gourmands. Le snack bar « Casa Atlantica » à une capacité totale de 160
places.
La France et l’Italie s’unissent

Datant des années 80, la pizzeria « Venezia » du quartier italien s’offre
un nouveau décor et s’accole au bistrot français « La Cigale ». En 2010,
ces deux lieux de restauration, jusqu’à présent, indépendants s’unissent
pour une nouvelle vie par l’intermédiaire d’une cour intérieure de 60 m2
et d’une capacité de 40 places. Entièrement relookée, la pizzeria «
Venezia » propose un buffet self-service avec une grande variété de
pizzas et de pâtes, une cave à vins bien fournie et des douceurs
accompagnées d’une belle collection de cafés italiens pour 600
convives.
Un air de Far West
À l’arrière de l’entrée principale, le « Camp Resort » - proposant village
de Tipis, roulottes et maisons en rondins - souhaite la bienvenue à tous
les cowboys et tous les indiens. Un air de Far West règne sur Europa-Park
dès l’arrivée à la réception ! À quelques pas, le Western Saloon composé
de 2 salles, séparées par une cuisine, dispose à présent de 140 places.
Lieu atypique et plébiscité par le public, un second Saloon voit le jour cette
année : le « Silver Lake Saloon ». Composée d’un bar Western et d’une
petite scène pour diverses représentations, la salle du rez-de-chaussée
offre 160 places assises et une terrasse. À l’étage, une galerie de 60
places supplémentaires et un balcon offrent une autre perspective sur la
salle et l’extérieur.
Europa-Park célèbre ses 35 années d’existence
Joyeux anniversaire Europa-Park ! En 2010, le parc souffle ses 35
bougies, raison de plus pour proposer de nombreuses festivités tout au
long de l’année.
Côté spectacles, les visiteurs peuvent notamment découvrir un spectacle
de vaillants chevaliers et leurs fidèles destriers, intitulé « L’épée du Roi
Arthur». Une mise en scène du célèbre réalisateur français Mario
Luraschi, qui a lieu dans l’Arène espagnole. Le spectacle de patinage
artistique « Pure Ice» dans le quartier grec, des moments intenses de
magie avec le spectacle « Magia Nuova » au Teatro dell’Arte, une
grande Parade aux couleurs des 35 ans du
parc ainsi qu’un spectacle pour les enfants intitulé « Happy birthday

Euromaus» au Théâtre de plein air du quartier italien.
Plus de 300 événements se succèdent tout au long de l’année.

Des Fêtes Européennes comme la Fête russe, Italienne ou islandaise,
dans les différents quartiers thématiques du parc. Rendez-vous
incontournable du démarrage de saison, une soirée festive qui rassemble
des milliers de personnes, la « Nuit SWR3» le 10 avril à laquelle s’ajoute
une semaine Spécial anniversaire du 12 au 18 juillet couronnée par une
magnifique fête d’anniversaire le 31 juillet avec l’ouverture du parc
jusqu’à minuit.
Pour les gourmets, du 31 juillet au 15 août, les Semaines Africaines
proposent des goûts d’un continent ensoleillé.
Installé au cœur du parc, le Théâtre Tournant « Europa-Park
Historama » fait peau neuve et propose, dès cet été, un merveilleux
voyage dans le passé. Multimédia, techniques de lasers et lumières
révèlent les 35 années d’existence d’Europa-Park à travers les temps
forts de son histoire, les innovations techniques et une multitude de
spectacles qui ont assuré son succès !
À découvrir également

Cette année, le hall Mercedes-Benz offre à tous les fans de course
automobile la possibilité de se transformer en pilote de DTM. Un parcours
en plusieurs étapes permet de découvrir et d’apprivoiser une SLS AMG,
la plus sportive des Mercedes aux portières papillon et une AMG Safety
Car. Techniques de freinage, conduite, adhérence… tous ces conseils sont
fournis, sous forme de panneaux informatifs et interactifs, par 4 coureurs
automobiles en DTM de chez Mercedes-Benz. En fin de parcours, le
public peut tester ses nouvelles connaissances par une simulation sur une
PlayStation. Les deux bolides sont également exposés dans le hall
Mercedes-Benz d’Europa-Park.
Coupe du Monde oblige, l’exposition « Walk of Fame » de l’Arena of
Football du quartier anglais présente une nouvelle rétrospective : « adidas

– L’univers du football ». Une vitrine riche en pièces uniques dont des
chaussures et des ballons de football des différentes Coupe du Monde.
Six stations de jeux multimédia dédiées à ce sport populaire font
également partie de l’exposition.
Le Magic Cinéma 4D du quartier français s’adapte aux technologies
cinématographiques actuelles en passant au 3 D numérique sur un écran
de 19x9 mètres.
En 2010, les nouveautés franchissent les murs du parc ! Une nouvelle
pépinière de 1000 m2, composée de 3 serres dont deux sont destinées
aux palmiers et aux citronniers, prend ses quartiers en face du parking des
employés.
Europa-Park, un merveilleux voyage à travers l’Europe

Europa-Park c’est le tour de l’Europe en un seul endroit ! Situé au cœur
de la région frontalière entre l’Allemagne, la France et la Suisse, ce parc
arboré de 85 hectares offre la possibilité de découvrir la diversité
architecturale, culturelle et gastronomique de l’Europe au travers de 13
quartiers thématiques.

Petit aperçu d’une visite qui débute par l’Allée Allemande bordée de
magnifiques maisons à colombages et qui mène au château « Balthasar
», bâtisse datant de 1442. Dans le quartier italien, « le château hanté »
propose au public une rencontre ensorcelante avec la famille Medicis.
L’émotion atteint son apogée au quartier français avec le grand huit «
Silver Star » et sa descente vertigineuse de 73 mètres et de plus de 130
km/h ou encore la découverte de l’univers en totale obscurité avec le
grand huit « Eurosat ».
Pour ceux qui ne sont pas rassasiés pour autant, direction le Portugal et
l’exploration de nouveaux continents avec le grand huit aquatique «
Atlantica SuperSplash ». Toujours dans le même registre, les Dieux de la
Mythologie Grecque se déchaînent dans l’attraction « Poseidon ». Dans
le quartier grec également, « Pegasus » grand huit familial, entraîne en

toute sécurité, les enfants dès l’âge de 4 ans, dans une descente de 15
mètres à une vitesse proche de 65 km/h. Enfin, pour les passionnés de
conduite montagneuse, passage obligatoire par le quartier Suisse et
l’attraction « l’éclair du Cervin ». Depuis 2009, un détour s’impose par le
quartier islandais et son grand huit à démarrage à catapulte, « Blue Fire
Megacoaster » qui propulse le visiteur de 0 à 100km/h en 2,5 secondes.
Au total, 10 grands huit parsèment le parc pour le plus grand bonheur
des amateurs de sensations fortes !
Les moins héroïques peuvent se lancer « À la découverte d’Atlantis », un
voyage interactif qui les plonge dans les profondeurs du quartier grec à la
recherche de la légendaire cité engloutie, découvrir la Scandinavie en «
Rafting », partir à la conquête des « Pirates de Batavia », se promener
tranquillement en radeau dans la jungle ou tout simplement profiter aux
détours des allées des nombreux espaces verts aux arbres centenaires.
En bref, quels que soient l’âge et la destination, le dépaysement est
garanti !
À chaque saison son univers !
La saison d’été est l’opportunité de profiter des attractions aquatiques
telles que Poseidon, Atlantica SuperSplash, le Rafting... et d’apprécier les
fêtes estivales. Elles permettent de faire patienter les adeptes de l’effroi
avant le rendez-vous incontournable de l’épouvante : les semaines
Halloween.
Tout l’automne, ombres sinistres et revenants s’installent à Europa-Park
qui offre, à cette occasion, une scène à toutes sortes d’apparitions avec
notamment le spectacle « DJ BoBo’s Fantasy goes Halloween » et la
manifestation nocturne « Terenzi Horror Nights ».
À l’approche de l’hiver, le premier parc de loisirs saisonnier mondial revêt
son manteau blanc et se pare de mille feux. Durant six semaines,
Europa-Park propose aux visiteurs de découvrir la richesse et
l’authenticité des traditions de
Noël en Europe. Des centaines de sapins, des kilomètres de guirlandes

lumineuses, des spectacles dédiés aux fêtes de fin d’années
transforment le parc en un univers de féerie et d’émerveillement pour
toute la famille.
Europa-Park Resort - Des nuits pleines de rêves
Prolongement d’une journée exceptionnelle, Europa-Park Resort propose
à ses hôtes des formules d’hébergement adaptées aux goûts et aux
budgets de chacun.
Confort et prestations de grande qualité dans les hôtels thématiques 4
étoiles du parc. Les quatre hôtels proposent des chambres familiales et
des suites luxueuses thématisées. Un espace bien-être composé de
hammam, sauna, fontaines de glaces… piscines extérieure et intérieure
sont à la disposition des hôtes. De nombreux restaurants et bars
thématiques offrent un moment de détente et de convivialité en journée et
en soirée.
Plus atypique, des chambres d’hôtes, inspirées de l’univers coloré et
féerique du cirque, sont disponibles dans l’Allée Allemande du parc. Pour
les fans d’aventures et de liberté, le Camp Resort comprenant le Village
de tipis, les roulottes, les maisons en rondins et les emplacements de
camping et camping car est installé à 5 minutes de l’entrée principale du
parc.
Europa-Park Resort met à disposition de ses hôtes 3500 lits.
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)
Dates et horaires Saison hivernale 2010/2011
Du 27 novembre 2010 au 9 janvier 2011 (sauf 24 et 25.12.10)
De 11h00 à 19h00 tous les jours
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