EUROPA 3J AVION TGV AUTOCAR

STRASBOURG
Découverte du parc

Europa Park
Possibilité : 3 Jours – Avion + Autocar
3 Jours – Train + Autocar
3 Jours - Autocar

Jour 1 :
Convocation des participants à l’aéroport – enregistrement des bagages et envol pour Strasbourg
(collation à bord) – arrivée – prise en charge par votre autocar pour rejoindre Strasbourg : visite
guidée de la capitale Alsacienne: sous le couvert
d'un guide local (durée 2H00) : la petite France, les
ponts couverts, sans oublier la cathédrale. La
vocation internationale de Strasbourg n'est pas née
des institutions européennes que la ville accueille
depuis les années 1950. Située à la frontière francoallemande, Strasbourg cultive depuis toujours une
double identité, particulièrement évidente dans la
langue, la cuisine locale et l'architecture. Haute de
142 m, la flèche de grès rouge de la cathédrale NotreDame. Achevée en 1439, domine toute la ville - La
cathédrale de Strasbourg est considérée comme l'un des plus beaux fleurons de l'architecture
occidentale, qui allie tous les styles du roman au gothique tardif. Construite en grès rose des Vosges,
la façade ouest est un chef-d'œuvre de l'art gothique. Elle présente un fin treillis de colonnes et une
belle rosace. La riche ornementation fut en partie remaniée au XIXe siècle - Strasbourg compte de
nombreux édifices intéressants, comme le château
des Rohan, autrefois résidence des puissants princesévêques, le musée des Arts décoratifs et, bien sûr, le
bâtiment moderne du Parlement européen. Chaque
jour à 12 h 30, la très belle horloge astronomique du
XVIe siècle déclenche son extraordinaire mécanisme
– déjeuner - puis promenade en bateau sur l’Ill qui
vous fera découvrir une autre vue de la capitale
européenne – temps libre dans Strasbourg – en fin de
journée – départ pour rejoindre votre hôtel situé sur
le parc d’Europa Park, installation à votre hôtel,
dîner et logement
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Jour 2:
Petit déjeuner à votre hôtel et départ journée entière pour apprécier les
nombreuses attractions et multiples spectacles pour petits et grands. Le
parc fût créé en 1975 et très vite il est devenu un haut lieu touristique.
EUROPA*PARK s’anime autour de thèmes Européens : Français et
l’Eurosat qui vous convie à un vertigineux voyage spatiale, Anglais avec
l’une des pièces maîtresses du « Victoria Square » : le manège aux
chevaux de bois sculptés, Suisse avec son vertigineux Bobsleigh, Italien
et le spectacle électronique des oiseaux, Hollandais avec le monde
fascinant des pirates bataves, Scandinave et les fjords rafting - 150
attractions, restaurants et animations en tout genre vous émerveilleront
tout au long de la journée- Déjeuner sur le site – découvrez les meilleurs
attractions du parc - MEGACOASTER
Le train roule
doucement dans l'obscurité- Puis tout d'un coup: Arrêt complet! La
pression monte, les battements du cœur s'accélèrent. Top départ, c’est parti… de 0 à 100km/h en 2,5
secondes chrono ! Un décollage par catapulte qui
propulse le visiteur à près de 40 mètres de haut, un instant
de pure adrénaline ! S’enchaîne un Looping à une hauteur
de 32 mètres, sensation nouvelle pour le visiteur
d’Europa-Park qui se retrouve avec la tête à l’envers ! Sur
sa lancée, le bolide s’engage dans un virage vertigineux
suivi d’un Corkscrew à droite, d’un autre virage tout
aussi fulgurant et d’un second Corkscrew, cette fois-ci à
gauche ! Avant de pouvoir respirer, le passager passe au
travers du Looping en subissant une force de gravité
négative qui le soulève de son siège comme s’il volait.
Dans la foulée, une vrille complète à 360° suivi d’un dernier virage avant le freinage abrupt dans la
gare d’arrivée. Bref, un grand huit qui vous met la tête à l’envers et l’adrénaline au sommet.
déjeuner sur site (coupons repas) - Whale Adventures – Splash Tours : Rassemblez votre équipage
et embarquez pour une expédition riche en aventures. «
Whale Adventures - Splash Tours » dans le quartier
islandais vous emmènera à la rencontre de tous les géants
de l'océan. Sur des bateaux de pêcheurs, mettez vous en
position derrière l’un des huit canons à eau et livrezvous des batailles éclaboussantes et rafraîchissantes : le
divertissement estival ultime pour les petits et les grands
loups de mer ! 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 armes
égales à l’aventure. Le phare, qui surplombe le rivage propose également une vue merveilleuse.
Retour en fin de journée à votre hôtel – dîner et logement
Jour 3:
Départ pour une nouvelle journée à EUROPA PARK, vous pouvez voir ou revoir certaines
attractions – Univers GAZPROM - Le miracle de l'énergie : dans le nouvel univers GAZPROM,
situé juste à côté de « blue fire Megacoaster », un voyage passionnant à travers le monde de l'énergie
vous attend. Mettez tous vos sens en éveil et apprenez comment l'énergie est produite, transportée
puis utilisée.
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Découvrez comment GAZPROM, en tant qu'entreprise de
rang mondial, approvisionne depuis presque 40 ans et en
toute fiabilité l'Allemagne en gaz naturel russe. Venez
vivre des émotions à l'état pour et laissez-vous
surprendre. L’édifice futuriste fait office de salle
d’embarquement du grand huit, mais propose également
une exposition sur le thème du gaz naturel et de
l’entreprise GAZPROM. Une boutique et un coin
restauration
ainsi
que
deux
salles
de
manifestations/séminaires font partie intégrante du
nouveau bâtiment – déjeuner sur site (coupons repas) - retour en fin de journée pour l’aéroport de
Strasbourg – enregistrement des bagages et décollage de votre vol à 22h00 pour Nice – arrivée
23h15 – fin de nos services
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