Europa-Park, 1er parc de loisirs saisonnier
mondial

Le 27 mars 2010, Europa-Park, 1er parc de loisirs saisonnier mondial,
ouvre ses portes au public pour une nouvelle saison estivale et
célèbre par la même occasion ses 35 années d’existence.
Plus de 100 attractions et spectacles, près de 150 artistes
internationaux, une vingtaine de scènes aux spectacles variés, les 85
hectares du parc sont un théâtre grandeur nature où toute la famille
peut donner libre cours à ses émotions ! Pour sa 35e saison,
Europa-Park propose aux visiteurs une nouvelle attraction aquatique
familiale qui emportera les petits comme les grands pour une
expédition des plus passionnantes !

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.
Au quartier français, ambiance bistrot au cœur de petites ruelles et pour les
amateurs de sensations fortes, 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 ».

Dans le même acabit, le dernier-né des bolides « Blue Fire Megacoaster
», un grand huit à démarrage à catapulte qui propulse les visiteurs de 0 à
100km/h en 2,5 secondes chrono ! Ce 10e grand huit est installé dans le
quartier islandais, à l’allure typique des villages de pêcheurs, bordé de
geysers.
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 ».
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 !
2010 - Le quartier islandais à l’honneur
En 2009, Europa-Park a érigé un grand huit à catapulte qui propulse les
visiteurs de 0 à 100km/h en 2,5 secondes chrono ! « Blue Fire
Megacoaster », 10e grand huit du parc, inaugurait l’ouverture d’un 13e
quartier européen, l’Islande !
En 2010, le quartier islandais poursuit son extension avec la construction
d’une attraction aquatique familiale « Whale Adventures - Splash Tours ».
Place aux navigateurs en herbe qui sillonnent l’océan dans une aventure
passionnante et divertissante animée de décors interactifs réalistes où des
animaux polaires ont élu domicile.
L’expédition débute au sein d’un petit port de pêche islandais où résonne

le cri des mouettes puis les bateaux naviguent vers le large, à la rencontre
de phoques et d’icebergs, Le rocher du grand phare est habité par une
colonie de macareux farceurs. Mais que serait une croisière d’observation
des baleines sans en voir ? En entrant dans le « sanctuaire des baleines
», les explorateurs se retrouveront nez à nez avec ces créatures
fascinantes. Ces baleines seront de grands automates d´environ 6 m de
long, 2 m de haut et 2 m de large, entièrement articulés.
Dans ce paysage grandiose, une dizaine d’embarcations pouvant,
chacune, contenir huit personnes partent à l’assaut des mers! Chaque
matelot est armé d’un canon à eau pour toucher des cibles interactives
dissimulé le long du parcours… ou tout simplement pour arroser les
voyageurs 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 depuis un phare qui surplombe
le rivage et dont la hauteur atteint les 13 mètres.
Tout le long de la file d’attente qui mène à l’attraction, les visiteurs
pourront s´informer sur la vie des baleines. L´attraction « Whale
Adventures-Splash Tours » a été réalisée par l’entreprise MACK Rides.
Seconde nouveauté du quartier islandais, un hall d’exposition de trois
étages et d’une hauteur de 13 mètres, situé à côté du grand huit « Blue
Fire Megacoaster ». Sur une surface de 1300 m2, le public peut y
découvrir des informations générales et plus approfondies sur le thème de
l’énergie. Cette construction est le résultat d’un récent partenariat entre
Europa-Park et la filiale allemande du russe Gazprom, leader sur le
marché international de l’énergie. L’édifice fait également office de salle
d’attente pour l’embarquement dans le grand huit et comprend des salles
de séminaires.
Face à la fréquentation importante du quartier islandais et son extension,
400 mètres de voies supplémentaires pour le monorail sont prévus en
direction du 13e quartier ainsi que le rajout de trois nouveaux trains et la
construction d’une gare.
Toujours en 2010
Un Western saloon avec restauration dans le Village de Tipis, de

nouveaux bâtiments de restauration aux couleurs méditerranéennes dans
le quartier portugais et l’agrandissement et le relooking de la pizzeria du
quartier italien.
Par ailleurs, comme chaque année, les visiteurs peuvent notamment
découvrir un spectacle de vaillants chevaliers et leurs fidèles destriers
dans l’arène espagnole, un film d’animations en 4 D au « Magic Cinéma
» du quartier français, d’excellents spectacles de variétés, de magie, de
patinage artistique et des pièces de théâtre de qualité présentés en divers
lieux du parc.
Bien évidemment, les plus jeunes ne seront pas en reste : contes,
spectacles de marionnettes, clowns et mascottes les attendent !
D’autre part, tout au long de l’année, de nombreuses manifestations
ludiques et pédagogiques, des concerts et des Fêtes Européennes
comme la Fête italienne ou suisse, sont organisés dans les différents
quartiers thématiques du parc
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 est
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 Village de tipis, les roulottes, les
maisons en rondins ou les emplacements de camping et camping car sont
installés à 5 minutes de l’entrée principale du parc.
Europa-Park Resort met à disposition de ses hôtes 5000 lits.
Le centre de conférences « Confertainment » - Mariage harmonieux

du divertissement et de l’activité professionnelle
Pour tous ceux qui souhaitent s’offrir un cadre convivial et se divertir lors
de réunions de travail, le département « Confertainment » d’Europa-Park
offre, avec 24 salles, une grande variété de prestations en matière de
séminaires, de soirées événementielles ou toutes autres manifestations.
Parmi les stars des festivités, le dîner de gala «Cirque d’Europe » avec
son menu gastronomique et ses 30 artistes internationaux, ou encore la
soirée-pirate « Indonesia Malam ».
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
www.europapark.fr
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