
Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision

•  1 nuit à l’Europa-Park 
(prix exact selon hôtel choisi)

• Repas selon programmme

• Entrée pour 2 jours dans le parc

Prestation supplémentaire

•  Déjeuner et dîner en groupe dans 
le parc (sur demande)

Prix par personne

Travel Vision

2 jours

Base 
20 participants à p. d. 279  €

Base 
30 participants à p. d. 249 €

Base 
40 participants à p. d. 234 €

Ce programme est proposé à titre 
d’exemple et n’a pas valeur de contrat. 
Nous établirons un devis sur mesure 
pour votre projet de voyage en groupe.

Circuit découvert

Europa-Park est l‘un des parcs d‘attractions 
les plus populaires d’Allemagne! Plus de 
100 attractions et spectacles emmènent 
les visiteurs à travers douze pays du Vieux 
Continent. Vous pouvez rejoindre une piazza 
italienne depuis des fjords scandinaves, en 
faisant escale au pays de Shakespeare. Ar-
chitecture, végétation, gastronomie : tout y 
est, dans le moindre détail. Spécialiste des 
grands-huits et autres manèges à sensations 
fortes,  le « Silver Star », le bobsleigh suisse, 
le grand-huit aquatique, le Megacoaster et 
des spectacles musicaux pour enfants, ce 
parc familial offre une dose de sensations 
adaptée à chaque membre de la famille. 

LUXEMBOURG - RUST
Départ de Luxembourg à 7h00 en direction 
d’Europa-Park ou vous arriverez vers 10h30. 
Après la distribution des tickets d’entrée, la 
journée reste à votre entière disposition. Vous 
pouvez déposer vos bagages à l’hôtel choisi. 
Les chambres seront disponibles en cours 
d’après-midi. Le check-in peut se faire en 
groupe ou individuellement. Nuit à l’hôtel.

RUST - LUXEMBOURG
Après le petit-déjeuner et le check-out vous 
pouvez laisser vos bagages à la réception de 
l’hôtel. Ensuite journée libre dans le parc. A 
17h30, retour vers le Luxembourg, arrivée vers 
21h00. (PDJ)

Europa-Park

VOYAGES
DE GROUPES

Informations & réservations chez Voyages Organisés 
T. (+352) 266 511
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu


