
2 Jours / 1 Nuit 
 

Arrivée en début de matinée depuis la gare de Mulhouse - Colmar ou Strasbourg, 
un aéroport local (Mulhouse-Basel / Strasbourg / Stuttgart / Francfort / Baden-Baden) 

ou en autocar depuis une gare routière locale 

Offre 16015 FR 



Ce parc récent est niché au beau milieu de la Forêt-
Noire et à proximité du célèbre Lac de Titisee. Une 
grande palette d’offres paradisiaques autour des 
thèmes de l’eau, de la détente et du divertissement 
s’offre à Vous, quelles que soient les conditions 
météo : vous n’aurez que l’embarras du choix. Fun & 
action sont garantis pour toute la famille au sein du 
Galaxy Schwarzwald - un complexe de toboggans qui 
compte parmi les plus grands et les plus modernes 
d’Europe. D’authentiques palmiers sous une voûte 
lumineuse et des températures tropicales assurent 
un pur moment de vacances au sein de l’Oasis des 
Palmiers. De son côté, l’Oasis du Bien-Être allie 
plaisir et relaxation à la perfection pour le plus grand 
bonheur du corps et de l’esprit. 

 
En soirée départ pour environ 1h15 de route et 
rejoindre Rust et le parc d’attraction d’Europa Park. 
 
Dîner sous forme de buffet et nuitée à Europa 
Park. 

Siège social : 16 rue de Baldenheim - F67600 MUTTERSHOLTZ 
(+33) 03 88 04 42 36

www.alsace-welcome.com 

JOUR 1 (EN SEMAINE) : FELBERG - COMPLEXE AQUATIQUE 

Prise en charge du groupe depuis l’aéroport, la gare 
ferroviaire ou routière locale et départ en autocar de 
grand tourisme vers Feldberg en Forêt-Noire, dont 
son sommet culmine à 1493m d’altitude, et 
représente le plus haut sommet de Forêt Noire. 
 
Arrivée à 10h00 au Kletterwald, un Parc aventure 
en pleine nature : Vous et vos enfants trouverez une 
multitude de parcours divers, composés d’obstacles 
palpitants pour tous les âges, avec différents niveaux 
de difficulté dont certaines néanmoins accessibles 
dès 4 ans.  

Les parcours acrobatiques avec des tyroliennes 
infernales allant d’un arbre à l’autre sont situés au 
sein de la forêt, entouré de sapins typiques de la 
Forêt-Noire de 1 à 12 mètres du sol.  
 
Départ en fin de matinée en direction du Titisee, 
située à une douzaine de kilomètres du Feldberg, 
pour un déjeuner typique de la Forêt-Noire servi au 
Bergsee, au bord du Lac du Titisée. 
 
L’après-midi se poursuit agréablement dans un 
fabuleux complexe aquatique de 10500 m2 le 
Badenparadies. 
 

http://www.europapark.de/
http://www.alsace-welcome.com/
http://www.alsace-welcome.com/
http://www.alsace-welcome.com/
http://www.kletterwald-feldberg.com/
http://www.kletterwald-feldberg.com/
http://www.bergsee-titisee.de/
https://www.badeparadies-schwarzwald.de/fr/


L’offre prévoit un hébergement dans le complexe 
Europa Park, à l’hôtel 4**** Castillo Alcazar, 
construit dans le style d’un château fort de 
l’ancienne Espagne. Du haut de la tour, la vue sur 
Europa Park est imprenable. 

Petit déjeuner sous forme de buffet varié pris à 
l’hôtel, avant de passer une magnifique journée de 
détente (enfants et adultes réunis) dans le plus 
grand parc d’attractions saisonnier du monde pour 
des moments magiques et inoubliables - de 
l’adrénaline à l’état pur ! 
 

JOUR 2 (EN SEMAINE) : JOURNÉE COMPLÈTE DE "FOLIE" À EUROPA PARK 

Un déjeuner est réservé sur place comprenant : 
 

Laitue croquante avec croûtons à l’ail 
-0- 

Goulache de veau à la Crème, 
pâtes et légumes du jour. 

 
Départ en fin de soirée avant la fermeture du parc et 
retour vers l’aéroport ou les gares de départs tels 
que définis. 
 
Fin de nos prestations. 

Siège social : 16 rue de Baldenheim - F67600 MUTTERSHOLTZ 
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Professionnels du Tourisme, pour toute demande de prix pour cette offre, n'hésitez pas à nous solliciter.  

 

Photos non contractuelles. 
Offre sous réserve de disponibilité 

de nos partenaires aux dates souhaitées. 
Programme réalisable sous réserve de disponibilités 

au moment de la réservation. 

Offre dès 20 personnes 
(tous âges confondus) 

 

Ce prix comprend : 
 

L'hébergement en hôtel 4**** à Europa Park, 
avec petit déjeuner inclus 

en chambre double de grand confort,  
et diner buffet en soirée du 1er jour, 

l’entrée au Kletterwald à Feldberg, celle du 
complexe aquatique du Badenparadies à Neustadt,  

le déjeuner du 1er jour au Bergsée près du lac du Titisée, 
l’entrée au parc d’attractions d’Europa Park 

et le déjeuner sur place du 2ème jour. 
 

Ne sont pas compris : 
 

Le transport hors ceux mentionnés, les boissons, 
les assurances (annulation, assistance, rapatriement bagages). 

http://www.europapark.de/fr/hotels/hotel-4-etoiles-castillo-alcazar
http://www.europapark.de/fr/parc/restauration-europa-park
http://www.alsace-welcome.com/
http://www.alsace-welcome.com/
http://www.alsace-welcome.com/

