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Des pauses seront régulièrement effectuées sur le trajet dans des aires de repos afin de pouvoir 
vous arrêter aux toilettes, ou de manger, boire, ou fumer. (Interdiction de manger, boire et fumer 
dans l’autocar, voire consignes de sécurité)

PARIS EUROPA PARK

Des pauses seront régulièrement effectuées sur le trajet dans des aires de repos afin de pouvoir 
vous arrêter aux toilettes, ou de manger, boire, ou fumer. (Interdiction de manger, boire et fumer 
dans l’autocar, voire consignes de sécurité)

STRASBOURG PARIS

23H55VENDREDI

26 
OCTOBRE

JOUR 1EN ROUTE POUR LE PLUS GRAND 
PARC D’ATTRACTION D’EUROPE ! 

   Rendez-vous à Porte Maillot pour effectuer 
votre enregistrement auprès des membres du staff. 
Départ prévue aux alentours de 00h30. *
Veuillez vous munir de votre carte d’identité et de votre 
caution de 30€ (voir conditions sur le site)

   Arrivée à Europa PARK : Ouverture du parc à 
9h00 (Entrée groupé et quartier libre)
07H55

   Rendez-vous : Départ pour Strasbourg18H15

   Arrivée à l’Hotel PAX.19H30

   Départ pour la Soirée au NEXT CLUB. ***

** Vous pourrez laisser vos bagages dans le car pendant la journée   *** Soirée disponible en option (10€ en prévente)

23H30

SAMEDI

27
OCTOBRE

JOUR 2PASSEZ UNE JOURNÉE INOUBLIABLE !

   Les chambres doivent être rendues avant 
9h00. Profitez du petit déjeuner inclus puis Quartier libre 
à Strasbourg (Interdiction de rester à l’hotel). ****

08H55

   Départ de Strasbourg.16H00

   Arrivée à Paris.23H55

**** Vous pourrez laisser vos bagages dans la bagagerie pendant la journée

DIMANCHE

28
OCTOBRE

JOUR 3PETIT DÉJEUNER & QUARTIER LIBRE

2 Tous les horaires sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées. Plus d’informations au 01 42 55 64 96.



3 L’hébergement et le Nightclub sont susceptibles d’être modifiés. Plus d’informations au 01 42 55 64 96.

DÉCOUVREZ EUROPA PARK ...

DES ATTRACTIONS EFFRAYANTES ...
Une brume et une musique fantomatiques s’installent dans l’attraction des 
tasses « Griezelkopjes » du quartier hollandais et les films d’animation 4D 
« Le carrousel du temps » sont à découvrir dans le Magic Cinema 4D du 
quartier français. En Grèce, la maison hantée « Crypta » vous attend en 
journée.
« L’île aux araignées » dans le quartier anglais, Le « Feria Swing - Le vol des vampires » dans le quartier espagnol, Le 
« Hollandais volant » dans le quartier hollandais sont prises de panique et fonctionnent en marche arrière. 

LES MEILLEURES MONTAGNES RUSSES D’EUROPE !
Si vous êtes fan de fortes sensations, Europa Park est fait pour vous. Dé-
couvrez notamment le EUROSAT - CANCAN COASTER. 

Découvrez aussi : 
BLUE FIRE MEGACOASTER POWERED BY GAZPROM          BOBSLEIGH SUISSE

EUROSAT COASTIALITY  SILVER STAR   VOLETARIUM    WODAN - TIMBURCOASTER

... ET STRASBOURG !
VOTRE HÔTEL   1

VOTRE NIGHTCLUB   2

Hôtel – Restaurant PAX 
26 Rue du Faubourg-National, 

67000 Strasbourg

LLes chambres sont de capacité 4 à 
6 personnes. Après votre inscrip-
tion, vous serez recontactés par 
nos services afin de constituer 
votre groupe.

Next CLUB 
17 rue des Moulins,
67000 Strasbourg

L’une des plus grandes boites de 
nuit de Strasbourg vous attend 
pour une nuit de folie ! 1 2

CENTRE VILLE



4

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES ET LES RESPECTER

1. Merci de respecter les horaires de rendez-vous qui vous sont indiqués. Si des modifications ont 
lieu sur place, les dernières informations données par les staff prévalent sur les indications notées 
sur le site.

2. Tout refus d’embarquement ou de prestation pour cause d’un retard de votre part, peu importe 
la raison, ne pourra en aucun cas faire l’objet de demande d’un quelconque remboursement ou dé-
dommagement.

3. Il est interdit de fumer / boire / manger dans les bus. Des pauses auront lieu régulièrement 
durant le trajet pour pouvoir manger, boire, fumer ou aller aux toilettes. Merci de tenir votre em-
placement propre dans l’autocar. Des sacs poubelles sont à votre disposition.

4. Vous devez respecter strictement tout personnel des différentes prestations ainsi que les 
consignes de sécurité imposées dans le bus et l’hébergement.

5. Il est interdit de crier, utiliser des engins sonores ou faire du bruit dans l’enceinte de la résidence, 
incluant les balcons quand il y en a.

6. Il est interdit de crier, jeter quelconque objet ou enjamber les balcons/fenêtres. Egalement in-
terdit de fumer (chicha) dans toute l’enceinte de la résidence. Chaque brûlure de charbon sera fac-
turée 300€ -

7. Vous êtes également en partie responsables des parties communes attenantes à votre héberge-
ment. Veillez à ce qu’elles soient calmes et propres car vous en êtes solidaires.

8. Nous vous conseillons, lors de vos sorties nocturnes d’éviter d’emporter avec vous des effets 
personnels dont vous n’avez pas besoin (téléphone, sacs de luxe, CB…). Si vous constatez l’état 
d’ébriété trop soutenu d’un de vos amis, veillez à le raccompagner jusqu’à sa chambre, et ne pas le 
laisser seul, pour sa sécurité
.
9. Il est fortement recommandé de fermer votre porte et vos volets lorsque vous quittez votre hé-
bergement.

En cas de non-respect des consignes, tous les occupants de l’appartement s’exposent à une expul-
sion de l’hébergement, les cautions seront conservées, aucun remboursement ou dédommage-
ment du séjour écourté ne sera effectué. La sécurité de l’hébergement se réserve le droit et l’obli-
gation d’appeler la police afin de procéder à l’expulsion des personnes ne respectant pas les 
consignes de sécurité


