
 

 

 
  

Partons à la découverte du parc d’attraction considéré par certains comme le meilleur parc d’Europe et parmi l’un des 
meilleurs parcs au monde. Profitons également d’une journée inoubliable au parc aquatique de Center Parcs de Moselle. 

 

LES PRINCIPALES DECOUVERTES 

 

Europa Park : Deux journées dans un parc 
d'attractions, ou plus exactement un parc à 
thèmes basé sur le concept de l’Europe.  En 
quelques pas, vous voilà transportés sur tout le 
continent européen, en Russie, en Grèce, en 
Italie... ou en Islande ! Plus de 100 attractions, 
animations, manèges, spectacles et activités sont 
déclinés sur 85 hectares. Il y en a pour tous les 
goûts . 
 
Center Parcs : une journée au parc aquatique 
Aqua Mundo en Moselle. Lancez-vous dans de 
grandes explorations à travers les quatre univers 
aquatiques, la piscine à vagues, le " Super Space 
Bowl ", l'Arbre à Eau ou la Rivière Sauvage ! Les 
petits comme les grands ne s'ennuieront pas 
dans cet univers étonnant aux multiples activités 
et profiteront toujours d'une eau à 29°C. 
 
Sans oublier la détente, le shopping, les 
animations et les veillées proposées par l’équipe 
d’encadrement. 
 

L’EQUIPE 

D’ENCADREMENT 

  

Une équipe 

expérimentée et rodée à 

ce type de voyage, à raison 

d’un adulte pour 7 à 10 

jeunes, conduira 

l’aventure. 

Cette équipe diplômée, 
composée notamment 

d’un directeur de séjour 
de vacances et d’une 
assistante sanitaire, 

accompagne le groupe 
tout au long du séjour. 

 

 

Car ou train (Paris/Colmar) et car 
privé. 

 

Documents obligatoires : 
 

- Carte d’identité OU passeport personnel. 
- Carte européenne d’assurance maladie (délivrée par la Sécurité sociale). 

Le Forfait  

« Tout compris »  

 
Comprend le voyage encadré 
au départ de Paris, les 
transports sur place , 
l’hébergement, les repas, les 
activités et visites, 
l’encadrement, les assurances 
(assurance accident, frais médicaux, 
responsabilité civile, assurance 
bagages et assistance rapatriement ) 

Prix agent caf92 : 426 € 

pRIX FORT : 710 € 

 

12/17 ans Centre de Vacances 
Du 11/04 au 15/04/16 

Du 18/04 au 22/04/16 
Dates modifiables en fonction des compagnies aériennes 

 

Séjour Evasion  

 

EUROPA PARK 
 

5 jours 


