Vendredi 14 au dimanche 16 juillet 2017

3 jours / 2 nuits

Parc d’attractions Europa Park (Allemagne)
Réputé meilleur parc d’attractions d’Europe, Europa Park décline depuis plus de 40 ans ses attractions et ses
spectacles autour de l'architecture et des traditions culturelles et gastronomiques de 13 pays Européens. A la
pointe des attractions les plus emblématiques, il détient le nombre record de … 11 montagnes russes.

DÉPARTS vendredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 13H15 MONTCEAU
- 13H45 MONTCHANIN
- 14H15 CHALON
Arrivée vers 18H30. Installation à l'hôtel. Dîner libre.

Hébergement sur site à l'hôtel Colosseo 4****
Il dégage par sa richesse architecturale, une atmosphère des
plus méridionales. Dans son patio ou sur sa place jalonnée de
cafés, de bars et de restaurants typiques, règne une activité
débordante. De cet endroit, vous aurez une vue imprenable sur
la somptueuse tribune, inspirée du Colisée antique, qui donne à
cet hôtel son allure grandiose. Ne manquez pas non plus son
espace « bien-être » avec une piscine intégrée directement aux
murs du Colisée.
Hébergement en chambres de 4 personnes maxi (1 lit à 2
places ou à 2 lits superposés).
Samedi et dimanche :
Petits déjeuners buffet inclus à l’hôtel.
Déjeuners et dîners libres dans les restaurants du parc.
Départ d'Europa Park à 17h30. Retour entre 22h00 et 22h45.
Billet d'entrée, valable samedi et dimanche, avec
un accès libre et illimité aux spectacles et aux attractions.
58 attractions (dont 11 montagnes russes, nombre record en
Europe !) - Près de 20 spectacles, de la comédie musicale au
cinéma 4D en passant par les marionnettes. En 2016, l’univers
des enfants a été rénové et a pris les couleurs vertes de
l’Irlande avec 3 nouvelles attractions familiales.
Nouveauté 2017 : un simulateur de vol (nom de code
« Projet V »). Dans 2 énormes théâtres, les passagers pourront
se prendre pour des oiseaux en survolant divers endroits du
monde avec de réelles sensations de vol.

Prix par personne :
- Si 4 pers dès 12 ans par chambre :
- Si 3 pers dès 12 ans par chambre :
- Si 2 pers dès 12 ans par chambre :
- Si 1 pers dès 12 ans par chambre :

€
€
€
€

Transport autocar + 2 nuits et 2 petits déjeuners à l’hôtel
Colosseo 4**** sur site + entrée 2 jours au parc (samedi et
dimanche) + coordinateur ACEB + assistance rapatriement +
votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 365 € (base 2 adultes)

Enfant (4 à 11 ans) dans la chambre d'un ou plusieurs adultes :
ACEB 71

€ / enfant 4 à 11 ans
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