L’attraction familiale « Whale Adventures –
Splash Tours »
« Ohé ohé Capitaine ! » entonne l’équipage à bord des bateaux
amarrés à l’embarcadère. Sur une mer agitée, les matelots
s’apprêtent à quitter le petit port de pêche islandais. Avec
l’attraction aquatique familiale « Whale Adventures – Splash Tours »,
cap sur l’océan pour une aventure où s’éclabousser est un plaisir !
Pour tous ceux qui ont envie de rencontrer des baleines, il va falloir
maîtriser de nombreux duels, sur une mer agitée, le but étant
d’atteindre la côte sans trop se faire asperger !

« Ohé du bateau ! »… En 2010, cet appel résonne dans tout le quartier
islandais d’Europa-Park, 1er parc de loisirs saisonnier mondial ! À partir
du 27 mars, les visiteurs embarquent dans la nouvelle attraction aquatique
familiale « Whale Adventures – Splash Tours ».
Au bout de la rue du quartier islandais, le public se trouve face au mur du
port et l’odeur des algues ainsi que le cri des mouettes indiquent que la
mer est proche. Traversant un large appontement, les futurs aventuriers
se trouvent face à un chantier naval en pleine activité ou de nombreuses
cargaisons défilent au-dessus de leur tête. À l’arrière, ils accèdent à un
édifice en bois, de 26 mètres de long et 12 mètres de large, faisant office
de hangar à bateaux et d’embarcadère. Une attraction en soi, avec
l’installation sous le toit du hangar, soit à environ 8 mètres de haut, d’une
baleine de plus de 10 mètres de long et de 2 mètres de large mais
également une exposition interactive, des objets et éléments permettant
de s’instruire sur la morphologie, le poids et la taille de l’animal fétiche de
cette nouvelle attraction.
L’expédition débute au sein de cet édifice et les bateaux s’éloignent, au
large, 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.

Dans ce magnifique paysage, une dizaine d’embarcations pouvant,
chacune, contenir huit personnes partent à l’assaut des mers! Chaque
matelot est armé d’un canon à eau, d’une projection de 7 mètres, pour
toucher des cibles interactives dissimulées le long du parcours… ou tout
simplement pour asperger les équipages naviguant sur les autres bateaux
!
Pour ceux qui n’ont pas le pied marin, des canons à eau sont installés, à
différents endroits sur la terre ferme, et permettent ainsi de prendre part à
l’aventure. Ils pourront également observer ces batailles navales au
rez-de-chaussée d’un magnifique phare, noir et jaune, qui surplombe le
rivage à une hauteur d’environ 12 mètres.
L’attraction aquatique familiale « Whale Adventures – Splash Tours » a
été réalisée par l’entreprise MACK Rides.
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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