2 PARC GARDALAND ITALIE CAR

A la découverte du parc
G A R D A L A N D
2 Jours - Autocar - Hôtel 3*
Jour 1 :
Départ de votre localité en direction de Milan – arrivée dans la matinée au parc de
Gardaland situé au bord du lac de Garde – journée consacrée à la découverte du
parc.
Gardaland est le parc d'attractions
n ° 1 en Italie, et l'un des plus
grands d'Europe. En 2005, le
prestigieux magazine américain
Forbes a classé Gardaland Parc au
cinquième rang parmi les meilleurs
parcs d'attractions dans le monde!
Niché sur la rive sud du lac de
Garde, le parc d'attractions est
divisé en zones thématiques qui appellent, à
travers une reconstitution minutieuse et
détaillée des paysages, l'histoire du monde et de
la géographie, l'espace et de la fantaisie. La
grande variété d'attractions et des spectacles
qu'elle peut satisfaire un large public, de la
petite enfance à l'adolescence à la vieillesse,
plus de 35 attractions et spectacles à votre
disposition.

Découvrez

les

attractions

comme Raptor, Magic House,

la
montagne
Magique,
mammouth, les bateaux du
Colorado, frissons garantis
!!!!!!!!!!!!
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Le parc de GARDALAND – 2 jours

Découvrez le frisson de la
grande vitesse à bord d'un jet
supersonique et la façon dont le
pistolet légendaire. Lancé une
mission à prendre votre souffle
... Rien ne sera jamais comment
avant !!!

Les seules montagnes russes en ailes d’Italie : prouvez votre bravoure! Offrez-vous
un vol palpitant sauvage, vous permettra d'éviter la dernière minute d'une longue
série d'obstacles, en essayant d'échapper à un prédateur implacable, etc…
Pour les enfants les attractions Fantasy sont bien présentes : Baby Corsaire, baby

pilote, Funny Express,
Peter Pan, etc….
Déjeuner libre sur le site –
en fin de journée départ
pour
votre
hôtel
–
installation – dîner et
logement

Jour 2 :
Départ après le petit déjeuner pour rejoindre pour une deuxième journée le parc de
Gardaland afin de découvrir les nouvelles attractions ou de refaire les attractions
préférées – déjeuner libre – départ en fin de journée du parc pour votre voyage de
retour – arrêt pour le dîner libre en cours de route – arrivée en soirée dans votre
localité de départ -

27B rue de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS - Tél : 0 474 138 112– – Fax : 04 74 89 37 38

info@112voyages.com
Organisation Licence IM 069100060

