Dimanche 8 au mardi 10 juillet 2018

3 jours / 2 nuits

Séjour sur site à Europa Park (Allemagne)
Récemment élu (pour la troisième année consécutive) meilleur parc d’attractions du monde, Europa Park a
été créé il y a 43 ans. Plus de 100 attractions et spectacles dont 11 impressionnants Grand Huit qui font sa fierté.
Europa Park c’est aussi des hôtels thématiques de très grand confort avec des zones de spa et de bien-être.
DÉPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 07H30 MONTCEAU
- 08H00 MONTCHANIN
- 08H30 CHALON
Arrivée à Europapark vers 13H30.
Installation dans votre hôtel situé sur le site.
Après-midi libre ans le parc - dîner libre.
Nouveauté 2018 : entrée 3 jours au parc.

Hébergement sur site à l'hôtel Colosseo 4****
L’Italie comme si vous y étiez…
En prime, une vue imprenable sur la somptueuse tribune,
inspirée du Colisée antique, qui donne à cet hôtel son allure
grandiose. A ne pas manquer : son bel espace « bien-être »
avec une piscine intégrée directement aux murs du Colisée et
un espace sauna / hammam.
Logement en chambres de 4 personnes maxi (attention : 1 lit 2
places + 2 lits superposés pour les chambres de 4).
Accès wifi gratuit.
Lundi et mardi :
Petits déjeuners « buffet » à l’hôtel Colosseo.
Journées libres dans le parc.
Déjeuners et dîners libres dans les restaurants du parc.
Mardi :
Départ d'Europa Park vers 17H30.
Retour entre 22H00 et 22h45.
Basé sur le concept de l’Europe et de ses diversités
architecturales, culturelles et gastronomiques, Europa-Park se
compose de quartiers thématiques, chacun fidèle aux us et
coutumes d’un pays. En quelques pas, vous voilà transporté sur
tout le continent européen, en Russie, en Grèce, en Italie... ou
en Islande !

Transport autocar + 2 nuits et 2 petits déjeuners à l’hôtel Colosseo 4**** sur site + entrée 3 jours au parc + coordinateur ACEB +
assistance rapatriement + assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 362 € (base 4 adultes)
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