Dimanche 28 au mardi 30 octobre 2018

3 jours / 2 nuits

Frayeur d’Halloween à Europa Park
Halloween est un must absolu à Europa Park (élu meilleur parc de loisirs au monde) : 180.000 citrouilles,
100.000 plantes de saison, 3.000 bottes de paille, des sorcières, des lutins et des squelettes en pagaille…
Pour vous remettre de toutes vos émotions, vous serez hébergés dans un hôtel luxueux avec accès à un
centre fitness et de remise en forme de grand confort pour vous faire chouchouter après les Grands Huit !
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 4* supérieur situé sur le site.
Après-midi et dîner libres dans le parc.
Lundi et mardi :
Petits déjeuners « buffet » à l’hôtel Bell Rock.
Journées libres dans le parc.
Déjeuners et dîners libres.
Départ du parc mardi vers 17H30. Retour entre 22H et 22H45.

Hébergement sur site à l'hôtel Bell Rock 4**** « + »
Logement en chambres de 4 personnes maxi (attention : 1 lit 2
places + 2 lits superposés pour les chambres de 4).
Accès wifi gratuit. La déco vous plonge dans l'atmosphère
huppée de la Nouvelle-Angleterre. Belles chambres à thèmes
(mer et USA), un phare, 3 restaurants dont 1 gastronomique, un
spa. Tous les ingrédients réunis pour une étape zen et luxe.

Espace wellness / remise en forme / soins beauté
Accès sans supplément à une grande piscine intérieure
chauffée + un espace sauna (bain de vapeur, saunas, cabines
infrarouge, solarium…) + un club de fitness. Avec
suppléments, possibilité de soins (massages, soins visages…).

Elu le meilleur parc de loisirs au monde...
 100 attractions et spectacles de qualité ;
 11 Grands Huit ;
 13 quartiers thématiques européens.

Transport autocar + 2 nuits et 2 petits déjeuners à l’hôtel Bell Rock 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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