Association Touristique des Cheminots
Section de STRASBOURG-MULHOUSE
3, Bd du Président Wilson
67083 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 88 75 39 23 / Tél. SNCF : 78 09 23
Fax : 03 88 75 39 24 / Fax SNCF : 78 09 24
Mail : ass.touristiquedescheminots@orange.fr

Sortie à Europa-Park

Mardi 29 Août 2017
Madame, Monsieur, Cher Atéciste,
Europa-Park est un parc à thèmes et complexe de loisirs allemand situé à Rust (BadeWurtemberg), non loin de Sélestat. Fondé par la famille Mack , il a été inauguré le 12 juillet
1975. Avec 5,5 millions d'entrées en 2015, Europa-Park se place en 2e position des parcs
d'attractions les plus visités en Europe.
• Nombre d’attractions : 61 (dont 13 montagnes russes, nombre record en Europe !)
• Spectacles : près de 20 spectacles peuvent être admirés, de la comédie musicale au
cinéma 4D en passant par des show de marionnettes ou de patinage sur glace.
• Nouveautés 2017 : Le Projet V devenu « Voletarium », un simulateur de vol nouvelle
génération avec écran sous les pieds et nacelles inclinables. Il propose un spectacle de
4 à 5 minutes pour des sensations de vitesse et de voltige à travers les nuages, lors d’un
vol au-dessus de différents lieux tout autour de la terre.

Rendez vous Place des HALLES en Gare Routière à 08H
Pour le retour Départ du parc à 18H (durée trajet 1 heure)
Participation aux frais : Transport et Ticket entrée Parc : 49 €

(min 15 personnes).

Merci de vous munir de votre Carte Nationale d'Identité.
Le repas et les boissons sont à votre charge, possibilité de se restaurer dans le Parc.
Important : Nous nous réservons le droit d’annuler la sortie au cas ou le nombre de participants ne
serait pas suffisant (si tel était le cas nous vous en aviserons le plus rapidement possible).
Pour nous confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir :
 Retourner le bulletin ci-dessous avec le règlement avant le 03 Août 2017.
Bulletin de participation : Sortie à Europa-Park le Mardi 29 AOÛT 2017
Retourner à : A.T.C. Section de STRASBOURG-MULHOUSE 3, Bd Wilson 67083 STRASBOURG-CEDEX
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
S'inscrit pour

Mail :
personne(s) et verse

N° Carte d’adhérent :

x 49 € =
Date :

€ par chèque au nom de l'A.T.C.
Signature :
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