
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

OUVERTURE SAISON 

PRINTEMPS/ÉTÉ 2019 

EUROPA PARK 
Ouvert du 6 Avril au 

3 Novembre 2019 

Cette année, le parc de loisir met à l’honneur le quartier français avec sa nouvelle attraction, le 

CanCan Coaster, mais également la réouverture du quartier scandinave et l'inauguration du parc 

aquatique Rulantica.  

Plein de surprises en perspective ! 

 

BILLETTERIE EN PRÉVENTE AUPRÈS DE VOTRE CE OU AUPRÈS DE CE+ SERVICES 

BILLET 1 JOUR 44.50€  
au lieu de 52.00€ 

BILLET 2 JOURS 83.50€  
au lieu de 98.50€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

CanCan Coaster  

Le quartier français se refait une beauté et propose une refonte totale de l'attraction Eurosat, thématisée autour 

du Moulin Rouge. Une montagne russe indoor conçue en partenariat avec l'établissement français, intitulée 

CanCan Coaster, et plongeant les visiteurs dans le Paris du début du XXe siècle, dans les coulisses de la salle 

de spectacle mythique. Sensations fortes garanties au son du célèbre french cancan. 

Eurosat Coastiality 

Le CanCan Coaster cache un autre parcours des plus intéressant puisque la montagne russe invite les fans de 

Valérian à découvrir l'attraction sous un nouveau jour, en réalité virtuelle autour du long-métrage de Luc Besson. 

Partez à l'aventure avec Valérian et Laureline et découvrez tous les mystères de la galaxie ! 

Les Curiosités de Madame Freudenreich 

Vous connaissez Madame Freudenreich et son célèbre Kouglof ? Cette charmante grand-mère alsacienne 

propose un voyage extraordinaire au cœur de son cabinet de curiosités et nous invite à partir à la rencontre des 

dinosaures dont elle s'occupe. 

"Mission Astronaute", le nouveau film au Dôme des Rêves 

Voilà un nouveau film d'aventure qui promet de ravir les enfants et leurs parents. Ce nouveau métrage met en 

scène les astronautes Thomas Pesquet et Alexander Gerst qui décollent à bord de la navette « Soyouz » pour 

rejoindre la station spatiale internationale. Une aventure spatiale pour les astronautes en herbe !  

"Une nuit au parc 4D", le film au Magic Cinéma 4D 

Cette production signée Mack Animation "s'articule autour d'un artéfact de l'Adventure Club of Europe qui peut 

amener les objets à la vie". Un métrage haut en couleur qui va conduire Ed et Edda à se lancer "dans une 

course folle pour éviter le chaos dans le parc" et qui risque de secouer enfants et parents au sens littéral. 

Nouveau tunnel au "Fjord Rafting" 

L'attraction "Fjord Rafting" va avoir droit à un petit lifting avec le réaménagement du tunnel avec des effets 

spéciaux dévoilant la maison d'un troll qui brille mystérieusement dans le noir. 

Réouverture du quartier scandinave 

Le quartier scandinave fait peau neuve avec l'ouverture d'un tout nouveau restaurant, d'un glacier et d'une 

grande boutique. Côté attraction, "La Grotte des pirates" ferme ses portes pour une réouverture en 2020 mais 

que les visiteurs se rassurent : enfants et parents vont pouvoir en avoir un aperçu dans la "Salle des Trésors" de 

l'Allée allemande. 

Rulantica, le nouvel univers aquatique d'Europa Park 

A la fin de l'année 2019, le parc d'attraction allemand ouvre une toute nouvelle extension : Rulantica. Sa 

particularité ? être un parc aquatique où toboggans et piscines vont ravir enfants et parents, dans un univers 

nordique. Une nouvelle zone qui s'étend sur 450 000 m2, comprenant 25 nouvelles attractions et un 

hôtel, Krønasår, pour accueillir les familles dès le 31 mai. 

Et plein d'autres surprises... 

Parmi les nouveautés qu'offre le parc, on compte le "Voletarium Night" qui a lieu le 4 mai 2019, mais également 

un rendez-vous nocturne le 20 juillet avec ouverture de toutes les attractions jusqu'à minuit, ainsi que des 

concerts et un spectacle de feu d'artifices. Enfin, les amateurs de musique se rendent à la Music@Park, 

organisé par la radio Regenbogen, le 3 août, ou encore au festival rock "Rolling Stone Park", qui revient pour 

une seconde édition les 8 et 9 novembre 2019.  

NOUVEAUTÉS 2019 

Ouvert du 6 Avril au 3 Novembre 2019 

NOUVEAUTÉS 

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/175437-cancan-coaster-la-nouvelle-attraction-deuropa-park-en-collaboration-avec-le-moul
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/175437-cancan-coaster-la-nouvelle-attraction-deuropa-park-en-collaboration-avec-le-moul
https://www.europapark.de/fr/attractions/eurosat-coastiality
https://www.europapark.de/fr/attractions/eurosat-coastiality
https://www.europapark.de/fr/attractions/madame-freudenreich-curiosites
https://www.europapark.de/fr/attractions/madame-freudenreich-curiosites
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/182715-europa-park-rulantica-l-univers-aquatique-se-devoile
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/182715-europa-park-rulantica-l-univers-aquatique-se-devoile

