Un après-midi au château
L’offre gastronomie et divertissement pour les groupes à partir de 20 personnes
Pour occuper votre temps libre par un après-midi ensoleillé, il n’y a rien de plus beau que de prendre
un repas en toute tranquillité dans l’ambiance féerique d’un château médiéval et d’apprécier la vue
sur le superbe parc du château, protégé par l’ombre de ses arbres séculaires. C’est dans ce lieu digne
d’un conte de fée que vous pourrez déguster un délicieux menu à trois plats en toute intimité.
Après ce moment de détente culinaire, vous serez
fin prêt pour un après-midi riche en aventures à
Europa-Park. Profitez de la brise de fraîcheur de
nos attractions aquatiques, puis laissez-vous
tenir en haleine par la prestation des artistes
de notre spectacle sur glace, qui mettra littéralement le feu à la patinoire !
Venez passer un après-midi inoubliable
à Europa-Park !
L'offre comprend les prestations suivantes :
Repas de midi avec menu à trois
plats dans le restaurant du château
« Balthasar »
• Salade du jardin avec croûtons
• Côte de porc avec sauce à la crème,
aux poivrons et aux légumes et
tagliatelles
• Salade de fruits avec glace à la vanille
Entrée au parc l'après-midi
Prix par personne 			

32,50 €

entrée comprise pour l´après-midi

Terrasse du jardin du château

Pour réserver, contactez notre service « Confertainment » dès maintenant, car les places
disponibles pour cette offre sont limitées.
Offre pour les groupes à partir de 20
personnes.
Période de réservation : Tous les jours du 31 mars
au 4 novembre 2012
Vous obtiendrez les billets d´entrée pour
votre après-midi à Europa-Park le jour même
à 12h45 – après la période d’affluence du
matin - auprès du point d’information de
l’entrée principale.
« Salon Baden » au château Balthasar
Sous réserve de modifications !

Réservations : Tél. : +49 (0) 78 22 / 77 14 400 ou au bureau en France 03.88.22.68.07
Fax : +49 (0) 78 22 / 77 14 405 ou au bureau en France 03.88.22.26.87
E-mail : confertainment@europapark.de ou au bureau en France : europa-park@wanadoo.fr
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