
 

Fiche produit non contractuelle 

Voyage scolaire à Phantasialand 
Autocar | 1 jour | Allemagne 

 
Phantasialand est un parc d’attractions situé en Allemagne, à proximité de Cologne et de la frontière 
avec les Pays-Bas. Le parc se distingue par son originalité, proposant des Grands 8 très longs ou bien 
dotés avec toutes sortes d’innovations. 

Le parc de loisirs de Brühl propose à ses clients du divertissement et du plaisir dans une combinaison 
parfaite tout au long de l’année. Les visiteurs sont invités à la découverte du Berlin des années 1900, 
de l’exotique China Town, du mystérieux Mexique avec les Aztèques et les Mayas, des châteaux mys-
tiques, d’une Afrique vivante et du pays imaginaire de la Wuzen. 

De nombreux événements spéciaux comme le rêve d’hiver de chaque année, le dîner-spectacle « 
Fantissima » ou la fête animée du Nouvel An ainsi que d’autres offres attractives pour les vacances 
donnent aux touristes la possibilité de connaître Phantasialand aussi d’un autre point de vue. 

Phantasialand offre aux visiteurs des spectacles passionnants, de la magie, de l’émotion, de l’action 
et, bien sûr, beaucoup de plaisir pour toute la famille. Environ 70 % de toutes les attractions de Phan-
tasialand sont couvertes et invitent les vacanciers au divertissement. 
 
 

• Programme  

 

Départ tôt le matin de votre école. 

Transfert vers Brühl. 

Journée libre dans le parc et immobilisation du car pendant 09h00. 

retour en fin de journée. 
 

 

http://www.del-tour.com/voyages/voyage-scolaire-a-phantasialand/#b69deef7-cf6d-8f7fe-3b5e627f-ad4554ea-4c184da4-a8821e92-001d


 
• Prix  

 

Prix/Pers BS MS HS 

Min 20 pers 69 € 75 € 81 € 

Min 30 pers 58 € 63 € 67 € 

Min 40 pers 52 € 55 € 58 € 

Min 50 pers 50 € 53 € 56 € 

 

 

LE PRIX COMPREND 

– Le trajet aller-retour en autocar 3* 
– l’entrée au parc pour une journée 
– un panier « snack » pour les élèves 
– les frais de parking et de péages 
– les taxes 
– la TVA 
– l’assurance annulation 
– une gratuité / 10 payants 
 

 

 

 

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-phantasialand/#1499259355998-3-5f7fe-3b5e627f-ad4554ea-4c184da4-a8821e92-001d
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