SAMEDI 12 AVRIL 2015 :
Départ de ST ETIENNE en direction de RUST avec un arrêt pour le petit déjeuner en
cours de router.
Arrivée au parc d’Europa Park. Distribution des paniers repas préparés par nos soins.
Journée consacrée à la découverte de l’Europe dans Europa Park
Pour les plus téméraires, direction le
quartier islandais où se côtoient deux
bolides, le grand huit en bois
« WODAN – Timburcoaster » et le
grand huit à démarrage à catapulte,
« blue fire Megacoaster powered ».
Pour ces passionnés de montagnes
russes, la France est la seconde
destination à privilégier avec deux
grands huit époustouflants, « Silver
Star » et « Eurosat ». Vous serez
emporté par un tourbillon de
sensations inoubliables. Pour les plus
sages d’entre vous, plus de 230
artistes en provenance de 28 pays
offrent une grande diversité de
spectacles (danse, acrobaties,
patinage artistique, etc…)
En fin de journée départ pour votre Hôtel le Ciarus à Strasbourg.
Installation dans les chambres et nuit.
DIMANCHE 13 Avril 2015 :
Petit déjeuner à l’hôtel et retour dans le parc pour continuer votre voyage à travers
l’Europe et découvrir de nouvelles attractions.
Déjeuner libre dans le parc.
Départ vers 17h00 du parc pour un retour direct à St Etienne. Diner en cafétéria en cours
de route.

Prix par personne : 195 €
Ce prix comprend :
• Le Transport en autocar grand tourisme
• Le petit déjeuner et le panier repas du 1er
jour
• Le logement au Ciarus de Strasbourg
• Le dîner à l’hôtel le 1er jour
• Le petit déjeuner à l’hôtel du 2ème jour
• L’entrée à Europa Park les deux jours
• Le dîner du 2ème jour en Cafétéria.
Ne comprend pas :
• Le déjeuner du 2ème jour dans le parc
• Les frais personnels.

Pour toutes réservations ou pour plus d’informations, merci de
contacter la SRT au 04 77 32 63 79

