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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 : 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 D’ALSACE THE ORIGINALS BOUTIQUE 3*
L'établissement The Originals Boutique, Hôtel d'Alsace, Strasbourg Sud (Qualys‐Hotel) vous accueille dans le centre d'Illkirch, à
seulement 10 minutes de route de l'aéroport international de Strasbourg‐Entzheim ainsi qu'à 3 minutes de marche du centre
culturel et de conférences L'Illiade. Il dispose d'un spa. Les chambres sont dotées d'une connexion Wi‐Fi et d'une télévision par
satellite à écran plat. Leur salle de bains privative est pourvue d'une douche à l'italienne et d'un sèche‐cheveux.Un petit‐déjeuner
buffet est proposé chaque matin. Vous pourrez le déguster sur la terrasse couverte. Le restaurant sert des spécialités de la région,
sous forme de menus du lundi au vendredi. Vous aurez également la possibilité de prendre un verre au bar.

GÄSTEHAUS PARKBLICK - EUROPA PARK (RUST)
Le Gästehaus Parkblick est un établissement à la gestion familiale installé à 150 mètres de l’entrée du parc à thèmes Europa‐Park à
Rust.
Les chambres lumineuses sont dotées d'un mobilier en bois élaboré et d’une télévision par satellite.
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GRAND HOTEL BRISTOL COLMAR 4*
Grâce à sa situation optimale face à la gare TGV de Colmar, le Grand Hôtel Bristol est un lieu de séjour idéal pour découvrir le
centre‐ville historique, situé à 5 minutes à pied de l’hôtel.
Subtile mélange entre héritage régional et lignes contemporaines, l’établissement se positionne à mi‐chemin entre deux époques.
Dressé tous les jours de 6h30 à 10h30 dans notre Brasserie, le buffet du petit‐déjeuner est composé d’une touche de produits
biologiques et locaux, d’une sélection de pains et de viennoiseries, de mets salés et sucrés et d’une grande variété de produits frais.

EXCURSIONS EN OPTION
STRASBOURG
Visite guidée de la ville (quartier des Tanneurs, cathédrale, la grand île et La Neustadt) : Environ 2 heures
Déjeuner enc entre‐ville
Promenade sur l’Ill et ses canaux en bateau : Environ 1h15

COLMAR
Visite guidée de la ville (la maison des têtes, la maison Pfister, les canaux)
Visite du musée Choco‐Story, le musée du chocolat
Dejeuner puis visite du chateau du Hohlandsbourg
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5 JOURS / 4 NUITS
PACKAGE COMBINE EN DEMI PENSION
Adulte

Enfant de 4‐11
ans inclus

En chambre single

569 €

/

En chambre double

489 €

/

En chambre triple

421 €

330 €

En chambre quadruple

412 €

321 €

Prix par personne

CONDITIONS TARIFAIRES
 Tarifs nets par personne et conditions applicables pour groupes mixtes (adultes et enfants) composés de 20
personnes payantes minimum.
 Minimum une personne de plus de 12 ans par chambre
LE FORFAIT COMPREND :
 2 nuits à l’hôtel d’Alsace The Originals Boutique 3* en demi‐pension (hors boissons)
 1 nuit à la Gästehaus Parkblick et le dîner dans un restaurant d’un hôtel du parc (hors boissons)
 1 nuit au Grand hôtel Bristol 4* en demi‐pension (hors boissons)
 2 jours consécutifs d’accès à Europa Park
 L'assistance téléphonique Nouvelles Destinations 7J/7 et 24h/24
LE FORFAIT NE COMPREND PAS :
 Les déjeuners et les boissons non mentionnés
 Le parc Aquatique Rulantica
 Les dépenses à caractère personnelles
 Assurance Multirisques avec couverture pandémie : +4,95 %/personne (prime minimale à 11,50 €)
EN OPTION :
Forfait 2 jours de visite Strasbourg & Colmar (selon descriptif page 3) : 178€/adulte ‐ 130€/enfant
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