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Europa Park – du 22 au 25 août 2019
Séjour : 4 jours/ 3 nuits

J 1 – En route vers Colmar
Après le chargement de tous les participants de ce séjour, en route pour Colmar où nous
arriverons début d’après-midi.
Pour le repas du midi, vous pourrez prendre votre pique-nique ou acheter de
quoi vous restaurer lors d’une pause prise dans un restoroute.
Votre après-midi sera libre pour vous permettre de déambuler dans les
magnifiques rues de Colmar pour une visite hors des sentiers battus afin de
découvrir curiosités, faces cachées de la ville et ses coins secrets au cachet
unique.
Le repas du soir libre à Colmar et logement à l’hôtel « Kyriad Colmar gare ».

J 2 & J3 – journée complète à Europa Park.
Après un bon petit-déjeuner sous forme de buffet pris à l’hôtel, embarquement en début de
matinée pour vous conduire à l’Europa Park pour une journée riche en émotion et en sensation
forte. Durant la saison estivale, le parc est ouvert plus tard et vous permet de profiter plus
longtemps des attractions et des spectacles.
Retour en fin de journée vers Colmar pour votre repas du soir dans le restaurant de votre choix
(en fonction de l’heure du retour au départ du parc) et la nuit à l’hôtel « Kyriad Colmar Gare ».

J 4 – Strasbourg et retour en Belgique.
Après un bon petit-déjeuner, vous embarquerez dans l’autocar pour rejoindre
Strasbourg.
Nous vous proposons de visiter librement Strasbourg et ses quartiers piétonniers anciens situés
autour de la cathédrale et de la Petite France. Vous aurez l’opportunité de découvrir et admirer
la maison Kammerzell, la place Gutenberg, l’église St-Thomas, les anciennes maisons des
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie
de nos chauffeurs expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.
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tanneurs, les Ponts Couverts et le Barrage Vauban, l’Ancienne Douane, l’Ancienne Boucherie, la
Place du Château avec l’œuvre Notre-Dame et le Palais Rohan et bien d’autres petites merveilles.
Votre repas du midi sera pris en toute liberté à Strasbourg.
Le retour est prévu en milieu d’après-midi pour vous reconduire vers votre région.
Arrivée est prévue en fin de journée.

Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer durant ce merveilleux
séjour !
Notre prix : 305 € par personne - Supplément single : 87 €
Déplacement confirmé si minimum 25 participants.
Réservation et paiement avant le 1er juillet 2019.
Un acompte de 100 € par personne est à verser pour officialiser votre inscription.
Le prix comprend : l’hébergement en chambre double/twin du jour 1 au petit déjeuner du jour 4,
le linge de toilette fourni, chambre bain, WC, TV, minibar, les petits déjeuner buffet du jour 2, 3
et 4 et la taxe de séjour ainsi que les entrées au parc pour les jours 2 et 3, le déplacement en
autocar tout confort.
Possibilité de paiement en plusieurs mensualités (nous contacter).
Le prix ne comprend pas le supplément pour chambre individuel (+ 29 € par nuit), les repas du midi
du jour 1 au jour 4 inclus, les repas du soir du jour 1 au jour 4 inclus ainsi que toutes les dépenses
personnelles.
Un voyageur averti …
Au moment de votre inscription, il est vivement conseillé de souscrire une assurance :
complémentaire, rapatriement, maladie, décès, annulation, …
* soit auprès de votre courtier d'assurance habituelle, votre meilleur conseiller ;
* soit auprès d'un autre courtier (nous pouvons vous conseiller ALANDIS - rue de Tramaka, 70 à
5300 ANDENNE - Demandez Madame Cécile PREUDHOMME - +32 (0) 85 82 66 36).
Si le séjour devait être annulé faute de participants suffisants, les sommes versées seraient intégralement
remboursées.

Le programme du chargement sera communiqué quelques jours avant le départ et sera établi en
fonction des participants.
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