3 jours / 2 nuits

Dimanche 12 au mardi 14 juillet 2015

Europa Park (Allemagne)
Situé en Allemagne et réputé comme le meilleur parc d’attractions d’Europe, Europa Park décline depuis
près de 40 ans, sa centaine d’attractions et de spectacles autour de l'architecture et des traditions culturelles
et gastronomiques de 13 pays. Et 2015 s’annonce une année anniversaire pleine de surprises !!

DÉPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 13H15 MONTCEAU
- 13H45 LE CREUSOT - 14H30 CHALON
Arrivée vers 19H00 à Europa Park.
Installation à l'hôtel. Dîner libre.

Hébergement sur site à l'hôtel Colosseo 4*
L’Italie comme si vous y étiez... Dans le respect du style romain,
l’hôtel Colosseo dégage, par sa richesse architecturale, une
atmosphère des plus méridionale. Dans le patio de l’hôtel, sur la
place jalonnée de cafés, de bars et de restaurants typiques,
règne une activité débordante. De cet endroit, vous avez une
vue imprenable sur la somptueuse tribune, inspirée du Colisée
antique, qui donne à cet hôtel son allure grandiose.
Ne manquez pas l’espace « bien-être » avec la piscine intégrée
aux murs du Colisée.
Hébergement en chambres de 4 personnes maxi.
(1 lit à 2 places et le plus souvent 2 lits superposés).
Lundi et mardi :
Petits déjeuners buffet inclus à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres dans les restaurants du parc.
Votre billet d'entrée, valable lundi et mardi, vous offre
un accès libre et illimité aux spectacles et aux attractions.
Mardi :
Départ d'Europa Park à 17h30.
Retour en Saône et Loire entre 22h00 et 22h45.

NOUVEAUTES 2015
Faites un retour vers le passé avec Euromaus et ses amis
dans un nouveau film 4D dans le quartier français ! Les
attractions Euro-Tower et Whale Adventures ont été
entièrement relookées et agrandies !

Prix par personne :
- Si 4 personnes par chambre :
- Si 3 personnes par chambre :
- Si 2 personnes par chambre :
- Si 1 personne par chambre :

REMISE pour enfant jusqu'à 11 ans : ACEB 71

Transport autocar + entrée 2 jours au parc (lundi et mardi) + 2
€
nuits et 2 petits déjeuners en hôtel 4* sur site + coordinateur
€
ACEB + assistance rapatriement + votre soutien à Agir
€
Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 350 € en base 2
€
€ dans la chambre d'un ou plusieurs adultes
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