Faites ce qu'il vous plaît à Europa-Park !
Le mois de mai fleure bon l'été et bat en ce début d'année des
records de chaleur. L'occasion de profiter entre amis ou en famille
des jours fériés à venir. Avec plus de 100 attractions et spectacles,
Europa-Park, premier parc de loisirs saisonnier mondial se veut plus
que jamais une rafraîchissante idée de sorties, propice à l'aventure et
au dépaysement. Véritable tour de l'Europe, grâce à ses 12 quartiers
thématiques, le parc invite au voyage. En témoignent ses nouveautés
2007 « À la découverte d'Atlantis » ou encore « La Maison de la
Science », ses ingénieuses attractions aquatiques, son appétissant
concept « brunch » et ses nombreuses possibilités d'hébergements.
Europa-Park est bel et bien une destination idyllique à l'approche des
chaleurs estivales.
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Un brunch pour démarrer la journée
Au sein du somptueux hôtel italien « Colosseo », le parc a mis en place
depuis 2006, des buffets petit-déjeuner copieux avec des plats et des
boisson chaudes, accessibles à l'ensemble des visiteurs. Outre la
convivialité du brunch, les hôtes se laisseront charmer par les décors
romains de cet hôtel thématique d'inspiration italienne. Composé d'une
prestigieuse terrasse de grande envergure, l'hôtel est surplombé par les
tribunes du Colisée, pour le plus bel effet. Les petits ne seront pas en
reste puisqu'ils s'émerveilleront à la vue des nombreux divertissements et

animations auxquelles ils peuvent accéder.
Dates: 06.05, 13.05, 17.05, 20.05, 27.05 et 28.05
Horaires : 11h00 et 14h30
Uniquement sur réservation au 00 49 18 05 7 88 99 7
L'espace « bien-être » édifié dans le style romain, avec piscine intérieure
et extérieure, Sauna Romain « Pompéi », bains à vapeur « Venus »,
solarium, hammam?comblera tous ceux qui auront décidé de séjourner au
sein de l'hôtel 4* étoiles « Colosseo ».
Les fans d"aventures opteront quant à eux pour un hébergement dans le
Village de tipis. Tandis que les amateurs de camping et camping-car,
pourront profiter de plus de 200 emplacements, à quelques minutes du
parc.
Quelques festivités supplémentaires !
01.05 - Fête de l'arbre de mai
En Bavière, la tradition du mât de mai remonte à la nuit des temps. Une
fois érigé, les visiteurs sont invités à fêter l´événement au "Biergarten"
autour d'une bière et en musique, grâce à un orchestre bavarois.
26.05. - 01.06. - Semaine slovène
Durant toute une semaine, la Slovénie est à l'honneur à Europa-Park. Les
visiteurs pourront découvrir et apprécier dans le petit village slovène,
construit pour l'occasion sur la place des activités du Chocoland, les
traditions culturelles et gastronomiques, les danses folkloriques et
l'artisanat de ce pays.
Des attractions rafraîchissantes?
Le grand huit aquatique «Atlantica» SuperSplash promet aux plus
aguerris une descente de 32 mètres de haut à 80 km/h. Sensations fortes
garanties à l'atterrissage dans l'imposant bassin de plus de 4000 m2. Bon
vent aux caravelles d'«Atlantica» !

Parmi les attractions garantes de sensations fortes, les plus téméraires
peuvent embarquer sur un bateau de Pirates, s'offrir une montée
d'adrénaline avec « Silver Star », le plus grand et le plus haut grand huit
d"Europe où la vitesse de pointe oscille aux alentours de 130 km/h ou
encore découvrir la Scandinavie avec le Fjord-rafting, s'éclabousser au
pied du Temple de Poséidon, avec son attraction éponyme, qui promet
une prodigieuse et vertigineuse descente de 24 mètres de hauteur à 70
km/h.
Promesse de divertissement et d'émotion pour toute la famille,
Europa-Park accorde une place de choix aux 3-4 ans. Le manège Dino et
ses dinosaures, les petites Promenades en bateau Viking ou encore le
Labyrinthe de toboggans géants combleront de bonheur les bambins,
en quête d'aventure. En sus de toutes ses activités, les petits pourront
galoper à leur aise au sein de l'univers « Nivea ». Paysage maritime avec
dunes de sable, plans d'eau entourés de roseaux, terrasse et nombreux
éléments en bois naturel offriront un cadre digne des plus belles
vacances. Parmi les activités du site : les dalles sauteuses, un Nobbi
géant, des promenades en canoë, des spectacles (en français et en
allemand) avec jeux et nombreux cadeaux à gagner?
Date et horaires d'ouverture de la saison estivale 2007
Du 31 mars au 4 novembre 2007, tous les jours de 9h00 à 18h00
(horaires prolongés en haute saison)
Pour en savoir plus : www.europapark.fr / Bureau en France : Tél. 03 88
22 68 07
Réservations des chambres d"hôtel : Tél. 00 49 (0) 18 05 86 86 20
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