
EUROPA PARK – 10 / 17 ans  

STRASBOURG 

 
 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mini séjour alliant culture européenne et sensations à GOGO !!!! 

Tout d’abord, nous débuterons par la découverte de Strasbourg et de son centre ville classé au patrimoine 

de l’UNESCO. 

Nous rejoindrons ensuite l’Allemagne  toute proche pour 2 jours complets dans le plus grand des parcs 

d’attractions européens : Europa Park 

Elu meilleur parc de Loisirs au monde en 2014, 2015 et 2016 ! 

L’office national allemand du tourisme a placé le parc en première position devant le château de 

Neuschwanstein et la cathédrale de Cologne en raison de sa fréquentation internationale. 

Si autant de monde est convaincu, pourquoi pas vous ?  
 

Alors … Accrochez-vous ! Prêt ? Partez ! 

 

ENCADREMENT ET EFFECTIF : 24 participants de 14 à 17 ans encadrés par 1 adulte pour 7 jeunes, 1 

directeur BAFD + animateurs BAFA 

 

PROGRAMME :   
 

• J1 : PARIS > STRASBOURG  

Départ en TGV de paris. Installation à notre auberge de jeunesse. 

Strasbourg : introduction à la capitale européenne : nous découvrirons le bâtiment  du parlement 

européen, avec tout proche, le Parc de l’Orangerie, et ses 26 hectares de verdure, idéal pour un 

grand jeu collectif. 

 

• J2 : STRASBOURG  

C’est parti pour une agréable et sympathique balade à bateau-mouche !  

Cette promenade de 70 minutes vous mènera au pied des différents sites incontournables de la 

capitale alsacienne. 

Son centre ville, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco depuis 1988, situé sur la 

grande île, comprend notamment la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et le quartier de la 

Petite France. 

Transfert en bus (1h) en fin d’après-midi et installation au CAMP RESORT dans nos chalets en 

rondins de bois dans un décor de Far West !! 

 



• J3 & J4 : EUROPA PARK  

2 jours complets à tester et re-tester les différentes attractions parmi un choix impressionnant (plus 

de 100 attractions dont 11 « Grands Huit » et 14 quartiers thématiques européens. 

Les jeunes seront transportés à travers différents décors de pays d’Europe. Ils parcourront les forêts 

enchantées et le monde de l’aventure, pour rêver et re-pousser leurs limites. 

 

• J5 : EUROPA PARK > STRASBOURG > PARIS  

Fin du séjour, transfert sur Strasbourg en bus et retour en train sur Paris 

 

 

 
 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES : 

• FORMALITES   

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité + carte européenne de santé + 

autorisation de sortie du territoire. Les participants qui ne sont pas de nationalité française devront 

se renseigner auprès de leur consulat avant de partir.  

 

• SANTE  

Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait office 

d’assistant sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin. 

Remplir la fiche sanitaire de liaison (fournie, si besoin, par ZIGO). Indiquer tous les éléments utiles 

et nécessaires à l’équipe d’encadrement (allergies par exemple). 

 

• TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

Train depuis Paris jusqu’à Strasbourg A/R. 

Strasbourg > Europa Park en bus. 

 

• HEBERGEMENT 

Une nuit en auberge de jeunesse à Strasbourg (dortoir de 6 à 10 jeunes). 

Trois nuits au « Camp Ressort » dans des maisons en rondins rustiques (6 jeunes par chalets). 

Ce voyage à travers l’ouest sauvage promet de fabuleuses découvertes ! Les lits sont équipés de 

draps housses et disposent d’un petit oreiller. Vous devrez apporter vos propres sacs de couchages 

et serviettes. Les installations sanitaires sont à votre disposition dans un bâtiment séparé. 

 

• RESTAURATION 

Pension complète. Petits déjeuners pris sur le lieu d’hébergement. Panier pique-nique pour les 2 

journées à Europa Park. 

Diners au restaurant du Camp Ressort. 

 

• TROUSSEAU 

Prendre des affaires qui ne craignent pas la vie en plein air. 

 

• ARGENT DE POCHE 

Nous conseillons pour ce séjour 25 €. Cet argent est sous la responsabilité du jeune. 

 



 

DATES ET TARIFS : 

 

 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Lun.  23-04-18 

 
Ven.  27-04-18 

 
5 

 
695 € 

 

278 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


