
 

Fiche produit non contractuelle 

 

Voyage scolaire à Europa Park 
Autocar | 2 jours / 1 nuit | Allemagne 

 

En 2016, de nombreuses nouveautés et surprises vous attendent à Europa Park : ainsi, entre les quar-
tiers anglais et français, un nouveau quartier voit le jour mi-juillet 2016, avec une île de verdure. Niché 
au beau milieu des collines de l’Irlande, un idyllique petit village de pêcheurs vous accueille. Que ce 
soit à bord du bateau-balançoire « Dancing Dingie », du grand huit pour enfants « Ba-a-a-Express » 
ou encore manège de tracteurs « Old Mac Donald‘s Tractor Fun »: de nombreuses nouvelles attrac-
tions viennent émerveiller toute la famille au sein de cette oasis féerique. Le grand univers de jeux in-
door « Limerick Castle » garantit des aventures inoubliables en toutes saisons ! Une nouvelle offre de 
restauration à « The O’Mackay’s Café and Pub », un nouveau spectacle et la boutique « Shamrock 
Gifts and Treats » viennent compléter le tableau 
 
 

• Programme  

 

 

Jour 1 

Le départ se fera de votre école tôt le matin. Ensuite, route vers l’Alsace. L’après-midi est libre. 

Enfin, le logement à l’hôtel. 

http://www.del-tour.com/voyages/voyage-scolaire-a-europa-park-2jours-1nuit/#b69deef7-cf6d-8f7fe-3b5e627f-ad4554ea-4c184da4-a8827f95-457e


 

 

Jour 2 

Départ vers Europa-Park. La journée libre dans le parc. L’autocar est immobilisé pendant 9h00. 

Le retour se fera en fin de journée. 
 

• Hébergement  
 

 

Hôtel 1* de chaîne (Première Classe ou similaire) 

En périphérie de Strasbourg, Logement en chambres 3 à 4 lits. Si l’agencement des chambres allie 
confort et fonctionnalité, l’espace d’accueil est chaleureux et ergonomique. Ce logement est idéal pour 
un voyage scolaire. Toutes les chambres des hôtels Première Classe sont équipées de douche et toi-
lettes privatives. Dans les hôtels Première Classe, la connexion Wifi est gratuite*. Chaque matin, sa-
vourez votre petit-déjeuner à volonté* : jus d’orange Tropicana 100% pur jus, expresso, pain au lait, 
baguette fraîche. Régalez-vous également avec de la barre bretonne ou du pain de mie Harry’s selon 
vos envies. Le tout accompagné de beurre, confiture Andros, miel Saint-Mamet et Nutella. (* Dans la 
majorité des hôtels équipés) 
 

 

 

 

 

 

http://www.del-tour.com/voyages/voyage-scolaire-a-europa-park-2jours-1nuit/#1499259354464-2-4f7fe-3b5e627f-ad4554ea-4c184da4-a8827f95-457e


• Prix  

Prix/Pers BS MS HS BS MS HS 

  
Hôtel Première Classe 

Strasbourg ou Colmar 

Jours supp. (Hors 

entrées) 

Min 20 pers 184 € 199 € 213 € 60 € 65 € 68 € 

Min 30 pers 149 € 160 € 169 € 52 € 55 € 58 € 

Min 40 pers 128 € 137 € 144 € 47 € 50 € 52 € 

Min 50 pers 120 € 129 € 136 € 46 € 49 € 51 € 

Ouverture du parc à partir du 01.04.-05.11.2017. 

LE PRIX COMPREND 

– Le trajet aller-retour en autocar 3* 
– Les transferts tout au long de votre voyage 
– 1 nuit en chambres multiples en logement et petit-déjeuner à l’hôtel Première Classe Strasbourg ou 
Colmar 
– L’entrée au parc pour un jour (formule 1 parc/1 jour) 
– Les frais de parking et de péages 
– Les taxes 
– La TVA 
– Ll’assurance annulation 
– Une gratuité / 15 payants. 
  

SUPPLÉMENTS (par personne/par nuit) 

– Lunch packet : + 9.50 € 
– Demi-pension : + 21 € 
– Chambre double : + 12 € 
– Chambre single : + 45 € 
 

Renseignements & réservations :  VOYAGES DEL-TOUR S.A. - SERVICE GROUPES 

TEL Direct : 04/355 80 15 Grand Route 313 

groupes@del-tour.com  4610 BEYNE HEUSAY 

 

http://www.del-tour.com/voyages/voyage-scolaire-a-europa-park-2jours-1nuit/#1499259355998-3-5f7fe-3b5e627f-ad4554ea-4c184da4-a8827f95-457e
mailto:groupes@del-tour.com

