SÉJOUR À EUROPA‐PARK
HOTEL CASTILLO ALCAZAR 4*

DU 6 AU 8 MAI 2022
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Des attractions pour toute la famille
Plus de 100 attractions et spectacles fascinants promettent des moments époustouflants et du divertissement pour toute la famille.
Un must absolu attend les fans de sensations fortes dans le quartier islandais : le gigantesque grand huit en bois « WODAN –
Timburcoaster », qui culmine à 40 mètres de hauteur et affiche une vitesse de pointe dépassant les 100 km/h. Le parc fait également
la part belle aux plus petits : Arthur ‐ Au Royaume des Minimoys, ouvert en 2014 réserve un lot de surprises à toute la famille et
l’Univers des enfants leur offre un florilège bonheurs partagés.
Des spectacles à couper le souffle !
Europa‐Park est le lieu de toutes les émotions. Découvrez 6 heures de spectacles quotidiens : show sur glace, spectacle équestre dans
les arènes ou musical au Globe Theater.
La nouveauté 2020 : Rulantica !
Enfin ! Le nouvel univers aquatique indoor Rulantica a ouvert ses portes pour tous les visiteurs. à proximité immédiate du 6e hôtel
thématique « Krønasår », du fun aquatique à l’état pur vous attend sur une superficie totale de 32 600 m². Paré d’une décoration
nordique recherchée et de 25 fabuleuses attractions, dont 17 toboggans aquatiques, 1 piscine à vague géante, 1 rivière Lazy River de
250 mètres, etc., il promet une aventure inoubliable pour toute la famille.
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HOTEL CASTILLO ALCAZAR 4* (NL) - EUROPA PARK
Bienvenue au Moyen Âge dans un château fort de l’ancienne Espagne !
Le réalisme d’un château fort moyenâgeux, agrémenté de tout le confort moderne, voilà la forteresse Castillo Alcazar ! Plongez dans
l’atmosphère d’une autre ère : derrière les murs épais de cette fortification haute de neuf étages, vous vivrez comme de véritables
seigneurs andalous.
L’hôtel dispose d’un restaurant buffet et d’une aire de jeux aquatiques pour les enfants.
Vous profiterez des espaces détente et bien‐être, avec piscine et sauna, et un club fitness et spa de 400 m2. Les plus petits seront
aussi à l’honneur avec un riche programme d’animations et des soirées en compagnie de la mascotte Euromaus !...
La réception se trouve dans l’hôtel El Andaluz 4*.
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2 nuit en B&B + 2 jours au parc
Prix par personne
En chambre single
En chambre double
En chambre triple
En chambre quadruple
En chambre quintuple (en demande)
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Adulte
392 €
286 €
244 €
227 €
207 €

Enfant de 4‐11 ans inclus
/
222 €
182 €
164 €
154 €

CONDITIONS TARIFAIRES
 Tarifs nets par personne et conditions applicables pour groupes mixtes (adultes et enfants) composés de 20
personnes payantes minimum avec une majorité d’adultes.
 Les enfants de moins de 4 ans sont gratuits s’ils dorment dans le lit des parents (lit bébé en sup)
 Minimum une personne de plus de 12 ans par chambre
 Disponibilité à ce jour : 15 chambres maximum
LE FORFAIT COMPREND :
 Hébergement à l’hôtel Castillo Alcazar 4* (NL) à Europa Park
 2 nuits en petit‐déjeuner
 2 jours consécutifs d’accès à Europa Park
 L'assistance téléphonique Nouvelles Destinations 7J/7 et 24h/24
LE FORFAIT NE COMPREND PAS :
 Le transport au départ de votre ville
 Les transferts autocar sur place
 Les repas et les boissons
 Le parc aquatique Rulantica
 Les dépenses à caractère personnelles
 La taxe de séjour
 Assurance multirisques avec couverture pandémie : + 4,95 €/personne (prime minimale de 11,50 €)

EN OPTION :
 Transport au départ de votre ville, transferts sur place… nous consulter.



Diner buffet à l’hôtel (hors boissons) : 35 €/adulte et 15 €/enfant
Carte émotion : valeur au choix à créditer sur la carte. Vous chargez la carte "émotions" (format carte de crédit) du
montant voulu et vous pouvez régler tous vos déjeuners dans le parc
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