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Du samedi 22 au dimanche 23 juillet 2023 
               299.00 € TTC / adulte * 

    269.00 € TTC / enfant 4-11 ans **  
 

WEEK-END EUROPAPARK 

Au départ d’Aulnoy-Lez-Valenciennes et Cambrai, partez pour un week-end fun et inoubliable à Europapark, un des plus 
beaux parcs de loisirs au monde. A Europapark, on trouve plus de 100 attractions et spectacles, 15 quartiers thématiques et 
3 quartiers thématiques fantastiques, 13 grands huit et 45 restaurants thématiques. De quoi s’éclater pendant ce week-
end ! Embarquez à bord du Blue Fire Megacoaster pour passer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, prenez place dans le grand 
huit familial Pegasus, baladez-vous dans le Château de la Belle au bois dormant ou encore admirez les somptueuses poupées 
de l’exposition Käthe Kruse. En plus, de nouvelles attractions vous attendent : Josefina et son voyage magique, le bateau à 
vapeur Danube pour une balade tout en douceur au fil de l’eau et le spectacle de fontaines grandiose « La Valse Viennoise ». 
A Europapark, tout le monde s’y amuse, profite et s’évade ! 
 

Votre programme : 
Samedi 22 juillet 2023 
04h15 Départ de Cambrai – Gare SNCF  
05h00 Départ d’Aulnoy lez Valenciennes – Parking Finand  
Arrivée prévue vers 12h30 
Déjeuner libre et après-midi libre dans le parc 
18h00 (fermeture du parc) Reprise en autocar en direction de Strasbourg. 
Installation dans votre hôtel 3*. Dîner et nuitée 
 
Dimanche 23 juillet 2023 
Petit déjeuner à l’hôtel  
08h30 Reprise en autocar en direction de Rust 
Journée libre à Europapark. Déjeuner libre dans le parc. 
16h00 Reprise du groupe en autocar pour le retour 
Retour vers 23h00 à Aulnoy lez Valenciennes et 23h45 à Cambrai 

 
 

 
  

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, la nuitée en hôtel 3*** à Strasbourg, le billet d’entrée 2 jours à 
Europapark, le dîner à l’hôtel jour 1 (boissons comprises), le petit-déjeuner à l’hôtel jour 2.  
Ne comprenant pas : L’assurance annulation (+ 10.00 €/personne), les déjeuners, le supplément chambre individuelle 

(+45.00€ TTC/personne), les dépenses personnelles. 

(*) prix par adulte sur la base d’une chambre 2 adultes. (**) 1 enfant logé avec 2 adultes minimum. 

POSSIBILITE DE TICKETS REPAS SUR DEMANDE AUPRES DE NOTRE SERVICE 

 


