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SOMMAIRE

Europapark est l’un des plus grands parcs au monde ! Il intègre le château de Rust dans son
complexe ; un monument datant de 1442. De ce fait, il n’est plus seulement un parc d’attractions
mais un véritable lieu touristique attirant des milliers de visiteurs en Allemagne. 
Le site est actuellement constitué de 59 attractions comprenant 12 attractions à systèmes
aquatiques tel que le rafting, des parcours relax et attrayants pour les familles et les plus petits et
13 montagnes russes cultes tel que le Silver Star. 
Ce parc propose également des évènements culturels permettant de connaitre l’histoire de
l’Europe. Les attractions réparties dans 15 quartiers représentant les pays européens
donnent vie à ces contes.
Mis à part cela, l’Europa-Park est aussi un site de restauration. Il est possible d’y trouver
plusieurs types de cuisine venant de différentes contrées européennes comme l’Italie ou
encore l’Espagne.
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Le descriptif des prestations
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JOUR 1 :  FRANCE / STRASBOURG / EUROPAPARK (62 km; 1h00)

Départ en TGV à destination de Strasbourg. 

Transfert en car de la gare de Strasbourg jusqu’au parc Europa Park.

Arrivée au parc d’attractions Europa Park. 

Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel.

Accès à Europa Park pour 2 jours.
Horaires d’ouverture : de 9h00 à 18h00 minimum*
*en fonction de la programmation du parc.

JOURNÉE dans le parc Europa Park.

Déjeuner sous forme de coupon repas.

Dîner et nuit à l’hôtel "El Andaluz 4*" situé à l’intérieur du parc.

JOUR 2 :  EUROPAPARK / STRASBOURG (62 km; 1h00) / FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Horaires d’ouverture : de 9h00 à 18h00 minimum*
*en fonction de la programmation du parc.

JOURNÉE dans le parc Europa Park.

Déjeuner sous forme de coupon repas.

Départ du parc en fin d’après-midi pour rejoindre la gare de Strasbourg.
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Le parc d'attraction

15 quartiers thématiques européens et 3 quartiers thématiques fantastiques
13 grands huit
45 restaurants et bars thématiques
6 hôtels 4* SUP.

Venez découvrir l'Europe sous toutes ses cultures à travers plus de 100 attractions et
spectacles ! Elu "meilleur parc de loisir au monde" pour la 6ème fois consécutive. 

•Pour des grands frissons :
Blue fire / Can-can coaster / Wodan / Poseidon / Alpenexpress Coastiality / Bobsleigh Suisse

•Aventures en famille :
Arthur / Euro-tower / Grand huit familial Pegasus / Les radeaux de la jungle / Musée du carnaval

•Pour les plus petits :
Tourlicots / Piccolo Mondo / The British Carousel / Tower Tow / Lada Autodrom

Et bien d'autres à découvrir ...

18 quartiers thématiques et une large palette d’attractions. Que ce soit par leur
architecture, la musique ou la cuisine typique de chaque pays, tous les quartiers
thématiques sont uniques en leur genre et vous transportent dans une authentique
ambiance de vacances :

•Univers de l'aventure : l'oasis de tranquillité
•Le quartier allemand : shopping dans l'allée allemande
•Le quartier anglais : specatcles magiques au Globe Theater
•Le quartier français : Moulin Rouge, Valérian et bien plus
•Le quartier grec : adrénaline et vitesse dans l'univers Poséidon et Zeus
•La forêt enchantée Grimm : un univers de contes
•Le quartier hollandais : montez à bord des koffiekopjes, vous en perdrez le nord
•Le quartier irlandais : l'univers des enfants
•Le quartier islandais : pour les fans de grands huit
•Le quartier italien : la dolce vita
•Le royaume des minimoys : un univers légendaire jalonné d'attractions fabuleuses
•Le quartier luxembourgeois : la place du Luxembourg déborde d'activité
•Le quartier autrichien : les classiques pour grands et petits
•Le quartier portugais : sur les traces des grands navigateurs
•Le quartier russe : la tradition rencontre la modernité
•Le quartier suisse : Grüezi mitenand
•Le quartier scandinave : un torrent déchaîné et beaucoup d'action
•Le quartier espagnol : la pure joie de vivre
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MODE ET ACCESSOIRES  :

UNIVERS DELICIEUX :

SOUVENIRS :

•Fallegur - Fashion & Lifestyle : articles de Mustang - quartier islandais

•Fashion World Camp David & Soccx : collection Europa-park exclusive et les derniers looks de
Camp David & Soccx - quartier scandinave

•Boutique Leonardo : bijoux Leonardo, collection caritative "Mauritia Mack by Leonardo" pour
chaque bijou vendu, une partie est reversée à un projet caritatif - quartier français

•Boutique Adidas : sportswear et équipements de football - au sein de l'Arena of Football

•Lindt : nombreuses variétés fondantes de Lindor - quartiers suisse, irlandais et russe

•Magnum Pleasure Store : l'une des seules boutiques permanente au monde ! Vous pourrez
créer votre propre glace en choisissant votre garniture favorite

•Coca-Cola Fan-Shop : ballons, maillots, gourdes - quartier allemand

•Boutique Silver Star : articles de Mercedes-Benz, voitures miniatures, vêtements - quartier
français

•Boutique NICI : peluches, porte-clés - quartier français

•Majorette Factory feat. Alpha Mods P.D. : petites voitures de collection - quartier russe

Les boutiques



RESTAURANTS EN LIBRE SERVICE - 12 dont :

RESTAURATION RAPIDE, SNACKS - 21 dont :

BARS & CAFES - 12 dont :

SERVICES A TABLE - 4 :

GLACES ET CONFISERIES - 7 dont :

•Bamboe Baai : bols vegan, poulets frits, rouleaux de printemps...

•Pizzeria Venezia : délices italien

•Taverna Mykonos : une ambiance de vacances grecques

•Stand de saumon ou tartes flambées

•Burger Bär : burgers cuits au grill, chicken nuggets, frites

•Moby Dick hot dogs : hot-dogs avec différents accompagnements (oignons, choucroute,
épices)

•Crocodile bar : atmosphère inspirée de la jungle au Crocodile Bar (snacks, cocktails, cafés et
boissons)

•Fashion World Lounge : fruits frais, boissants rafraîchissantes

•The O'Mackay's Café and Pub : tartes créatives, des hamburgers juteux et des bières
irlandaises

•Bistro La Cigale : un bistro français comme au coeur de Lyon ou Paris

•Europa-park Rock Café : fast-food et pop-music viendront encadrer votre dîner à
l’américaine. Atmosphère rock’n’roll, plats allemands et américains typiques. (200 disques d’or et
de platine originaux ainsi que des autographes de stars mondiale.)

•Food Loop : le 1er restaurant à looping au monde

•Restaurant du Chateau de Balthasar : un cadre féérique et une atmosphère médiévale

•Gelateria : spécialités de glace Carte d’Or de chez Langnese sous le soleil d'Italie

•Is Huset : spécialités de crèmes glacées Carte d'Or, gaufres à bulles et cafés Dallmayr

•Chez Marianne : spécialités de café, de gâteaux, de baguettes, de vins, de cocktails et de
champagne 
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Les restaurants



Détail du prix
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Le prix comprend :

- Le TGV aller/retour 
- Le transfert aller/retour en car entre la gare de Strasbourg et le parc Europapark 
- L’hébergement pour 1 nuit en hôtel 4* situé dans le parc (El Andaluz 4*) avec petit déjeuner
buffet et dîner inclus 
- La « carte émotions » comprenant 2 déjeuners de 15 € chacun
- Les billets d’entrée au parc Europa Park pour 2 jours
-L’assurance tous risques : annulation, bagages, assistance rapatriement, interruption de séjour,
retour impossible, extension covid crise sanitaire.
- La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Le prix ne comprend pas :

- L’entrée au parc Rulantica (l’univers aquatique comprenant 25 fabuleuses attractions, dont 17
toboggans aquatiques, 1 piscine à vague géante, 1 rivière Lazy River de 250 mètres) : 45 € /
adulte et 40 € / enfant
https://www.europapark.de/fr/rulantica/rulantica-le-nouvel-univers-aquatique-indoor
- Les extras dépenses personnelles
- Les pourboires éventuels



Europapark

Europapark

Vos avis nous intéressent…
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Jeoffrey
Du 2 au 3 octobre 2019

 "C'était super, ce parc est magnifique et propose de superbes attractions !"

"Peut-être qu'il aurait fallut un jour de plus pour se reposer du voyage en train et
en bus."

Clémence
Du 26 au 27 septembre 2019

"Mais quel univers !! Petite préférence pour le quartier français, très très bien
représenté. Je suis fan."

"L'attraction de Arthur et les Minimoys était en panne, ce qui a beaucoup attristé
les enfants ..."

Europapark

Europapark

Lucie
Du 10 au 11 mai 2018

"L'hôtel était incroyable ! On se serait cru dans un vrai château comme à l'ancienne
époque. Le petit déjeuner était excellent."

"Un peu trop de temps passé dans les transports, difficile donc d'être en pleine
forme pour la journée entière."

Martine
Du 16 au 17 février 2018

"Petite mention au personnel d'accueil très à l'écoute et qui parle, pour la plupart, très
bien le français."


