WEEK-END EUROPA PARK

Bienvenue à Europa Park, élu meilleur parc de loisirs du monde à 5 reprises !

À Europa-Park, grâce à ses 15 quartiers thématiques, c’est toute
l’Europe qui vous tend les bras en un seul endroit. De l’Italie, en passant
par la France et le Portugal, jusqu’à la Scandinavie et l’Islande, les
architectures et la végétation typique tout comme les spécialités culinaires
vous emporteront directement dans le pays de vos rêves.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Venez profiter de plus de 100 attractions et spectacles de rêve dont 11 grands huit.

Une aventure extraordinaire à vivre en famille ou avec des amis.

Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

PROGRAMME
JOUR 1
Regroupement des voyageurs à 05h00 à Villeneuve d'Ascq après ramassages
Vers 13h00 Arrivée à Europa Park
Journée libre et déjeuner libre
18h30 Transfert en autocar vers l'hôtel 3*, situé en Alsace
19h30/20h00 Installation dans les chambres
Dîner (boissons comprises) et nuit
JOUR 2
Petit déjeuner à l’hôtel

INCLUS

09h30 Journée libre à Europa Park
Déjeuner libre

c

18h30 Reprise et départ vers notre région

c

c

DATES DE DÉPART ET TARIFS

* Partageant la chambre avec 2 adultes
c
c

c

HÉBERGEMENT

le transport en autocar grand
tourisme
le billet d'accès à Europa Park
pour 2 jours
le dîner (boissons comprises) et
l'hébergement en hôtel 3* en
France
le petit déjeuner du dimanche
l’assurance assistance
rapatriement
l’accompagnement pendant le
voyage

NON INCLUS
c
c

c

c

la garantie annulation (+6€/pers)
le supplément chambre
individuelle : + 35€
les déjeuners ainsi que le dîner
du dimanche
les dépenses personnelles

INFOS ET RÉSERVATION
HOTEL *** IBIS STRASBOURG
L'hôtel ibis Strasbourg Centre Petite France vous accueille dans la quartier de la
Petite France à Strasbourg. Cet établissement climatisé propose une
connexion Wi-Fi gratuite et un bar.
CHAMBRES
Les chambres de l'ibis Strasbourg Centre Petite France disposent d'une
télévision par câble et satellite à écran plat, d'un téléphone, d'un bureau
ainsi que d'une salle de bains pourvue d'un sèche-cheveux.
PETIT DEJEUNER
Vous savourerez chaque matin un petit-déjeuner buffet composé de mets
sucrés et salés, comme des œufs, de la salade de fruits, des yaourts et des jus.
Des viennoiseries cuites sur place et des madeleines fraîches sont aussi
proposées, ainsi qu'une boisson chaude et un fruit à emporter.
DÎNER
Le dîner se fera à l'extérieur de l'hôtel, au restaurant le Schnockeloch, situé
à 100 mètres de l'hôtel
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