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Europa-Park est un des plus grands parcs d'attractions européens. Un choix 

impressionnant d'attractions pour tous les membres de la famille. Les 55 

attractions sont diverses, il faut 2 jours de visite pour découvrir toutes les 

attractions et tous les spectacles. 

 

Chaque quartier d'Europa-park présente un pays d'Europe et est construit dans 

l'architecture typique de ce pays. Et dans chaque quartier vous trouverez un 

restaurant où la nourriture typique du pays représenté est servie. 
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JOUR 1 

Départ en train de Paris le matin puis 

transfert vers le parc. (environ 1h) 

Dépose des bagages à l’hôtel puis début de la 

visite libre du parc Europapark. 

Déjeuner libre 

Dîner et nuit à votre Hôtel 

 

JOUR 2 

Petit déjeuner, poursuite de la visite libre d’Europapark. 

Déjeuner libre  

Dîner et nuit  à votre hôtel 

Castillo Alcazar  

 

JOUR 3 

Petit déjeuner, poursuite de la 

visite libre d’Europapark. 

Déjeuner libre  

Transfert (environ 1h) jusqu’à 

la gare puis départ en train. 

Arrivée en fin de journée à Paris. 

EUROPA - PARK 

Europa-Park-Strasse 2 

D-77977 RUST / BADEN 

ALLEMAGNE 

Tél : +49 1805 77 66 88 

Fax : +49 7822 77 62 77 
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HOTEL CASTILLO ALCAZAR 4* 

À Rust, cet hôtel 4*est très pratique pour les 

familles. Europa-Park Resort, Erlebnishotel Castillo 

Alcazar se trouve tout près du site suivant : Europa-

Park.  

 

Caractéristiques de l'établissement -Europa-Park Resort, Erlebnishotel Castillo 

Alcazar possède un centre de remise en forme, un sauna et une piscine 

extérieure en saison. L'accès gratuit à Internet Wi-Fi est disponible dans 

les espaces communs. Cet hôtel avec spa propose un restaurant, un café et un 

bar en bord de piscine. Le petit déjeuner est 

offert. Le personnel de l'établissement propose 

un service d'organisation de mariages et un 

bureau de change. L'établissement propose une 

piscine pour enfants, des soins spa et une salle 

de jeux vidéo. Moyennant un supplément, vous 

bénéficierez d'une navette aller-retour pour 

l'aéroport (disponible 24 h/24). Le parking de 

l'établissement est gratuit. Il s'agit d'un 

établissement non-fumeur.  

 

Chambres  

Les 120 chambres de l'établissement Europa-

Park Resort, Erlebnishotel Castillo Alcazar 

comprennent un miroir de maquillage et un 

sèche-cheveux. L'accès à internet haut débit 

par Wi-Fi est gratuit. Vous disposez d'une 

télévision à écran plat avec chaînes par 

satellite. Les services et équipements suivants 

sont disponibles sur demande : une literie hypoallergénique et un service de 

réveil par téléphone.  
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BASE DE PARTICIPANTS 30 PERSONNES 

PRIX PAR ADULTE 555.00 € 

PRIX PAR ENFANT* 280.00 € 

 *De 4 à 11 ans -Maximum 4 personnes par chambre 

 

 

 

Ce prix comprend : 

- Le transport en TGV PARIS / STRASBOURG aller et retour 

(tarifs en vigueur à ce jour, susceptible de modification 

tarifaire ; horaires sous réserve). 

- Le transfert aller et retour gare de Strasbourg – Rust A/R 

- L’hébergement à l’hôtel Hotel Castillo Alcazar**** durant 2 

nuits, en petit déjeuner buffet – base chambre double 

- Les billets d’entrée à Europapark durant 3 jours 

- Les taxes locales de résidences 

- Les dîners du Jour 1 et du Jour 2 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

- Les déjeuners. 

- Les dépenses personnelles et extras. 

- Le supplément single : + 110.00€. 

- Les assurances annulation, assistance rapatriement +15.00€ 

 
 

Devis en  fonction des tarifs en vigueur à ce jour, susceptible de modification et sous réserve de disponibilité à la 

date de réservation. 

 

 

 


