
  

Un Week-end inoubliable à 
Europa Park 

Europa Park : l’aventure sans aucune frontière ! 

Jour 1 – Vendredi 22 septembre 2023 : 
12h00 Départ depuis Bourges en car grand tourisme, pause réglementaire de 45 minutes pour 
les chauffeurs. 20h30 Dépose des participants à l’hôtel Crystal 3* à Erstein, situé à 25km du parc. 
Installation dans les chambres. 
21h00 Dîner au restaurant de votre l’hôtel (Entrée-Plat-Dessert -Boissons) 
Nuit dans votre hôtel 3*. 

 

Jour 2 – Samedi 23 septembre 2023 : 
07h30 à 08h15 Petit déjeuner à votre hôtel. 
08h30 Transfert en car jusqu’au parc. 
09h00 Dépose devant le parc pour une journée et un déjeuner libre à Europa Park. 
18h30 Transfert en car jusqu’à votre hôtel Crystal 3* situé à 30 minutes du parc. 
20h30 Dîner au restaurant de votre l’hôtel (Entrée-Plat-Dessert -Boissons) 
Nuit dans votre hôtel 3*. 

 

Jour 3 – Dimanche 24 septembre 2023 : 
07h30 à 08h15 Petit déjeuner à votre hôtel. 
08h30 Transfert en car jusqu’au parc. 
09h00 Dépose devant le parc pour une journée et un déjeuner libre à Europa Park. 
16h00 RDV sur le parking du parc, 16h15 transfert retour vers votre région toujours en car 
grand tourisme, pause réglementaire de 45 minutes pour les chauffeurs. 
00h00 : Dépose des participants à Bourges sur le lieu de prise en charge du jour 1  

 

EUROPA PARK 

 
Pas besoin de se limiter à visiter un seul pays pour les vacances ! A Europa Park, grâce à ses 13 
quartiers thématiques, c’est toute l’Europe qui vous tend les bras en un seul endroit ! 
De l’Espagne au Portugal, en passant par la Scandinavie et jusqu’ à l’Islande, les architectures et 
la végétation typiques comme les spécialités culinaires vous emporteront directement dans le 
pays de vos rêves. 
Prêt pour la grande expédition ? Plus de 100 attractions et spectacles de rêve, 10 grands huit 
et 13 quartiers thématiques européens vous laisseront sans voix. 

 
 
 

 

 



 
 

 

Notre formule comprend 
Le transport en car grand tourisme avec deux chauffeurs 

L’entrée à Europa Park sur deux jours 
Hébergement 2 nuits à l’hôtel Crystal 3*, 25km d’Europa Park 

https://www.hotelcrystal.fr 
Le dîner avec boissons les jours 1 et 2 au restaurant de l’hôtel 

Le petit déjeuner les jours 2 et 3 
La taxe de séjour 

Les frais de gestion et de commercialisation 

Notre formule ne comprend pas 
Le supplément chambre individuelle : 60€/personne/nuit 

 

 

 
 

 


