D’avril 21
à mars 22

Parcs d’attractions
Europa-Park & Rulantica, Disneyland® Paris,
LEGOLAND® Deutschland Resort, Heide Park Resort,
Center Parcs, PortAventura World
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Nos parcs d’attractions
Bienvenue dans un univers d’aventure où chaque instant
devient sensationnel. Vous recherchez de la diversité,
du fun ou de la détente à deux, entre amis ou en famille?
Alors, nos parcs d’attractions sont ce qu’il vous faut. Sensations, frissons, plaisirs de la baignade, spectacles, profitez
pleinement de votre séjour! Et la cerise sur le gâteau?
Les billets d’entrée sont compris pour la plupart des parcs.
Nos parcs d’attractions sont facilement et rapidement
accessibles en avion, en train ou en voiture. L’idéal pour
une escapade inoubliable de 2 ou 3 jours.

Bon à savoir
Moyens de paiement: la plupart des hôtels et
des commerces acceptent les cartes de paiement
habituelles. Distributeurs de billets dans les parcs.

Prestation du billet de train:
• transfert en RER Paris Gare de Lyon –
Marne-la-Vallée (Disneyland® Paris)

Prescriptions d’entrée pour les citoyens suisses:
veuillez vous renseigner auprès de votre agence
ou du consulat compétent en la matière.

Non compris:
• Europa-Park: transfert gare de Ringsheim –
Europa-Park à Rust
• transfert de l’aéroport jusqu’au parc
• pour certains parcs, les billets doivent être
réservés séparément et ne sont pas inclus
dans le prix

Prix du jour: prestations effectives sous chaque
offre. Prix publiés correspondant à la situation
au moment de l’impression. Ceux-ci seront actualisés quotidiennement en fonction de l’offre et de
la demande. Prix comprenant TVA légale, prix au
comptant. Des suppléments carburant, à la charge
du client, peuvent s’appliquer même après la réservation. Ils peuvent faire l’objet d’une refacturation
après confirmation de la réservation. Votre agence
de voyage ou le site hotelplan.ch vous indiquera
le prix valable pour la date souhaitée.

Tarifs aériens: les tarifs aériens font souvent
l’objet de modifications. Veuillez vous renseigner
sur les prix actuels auprès de votre agence
de voyages.

Durée du trajet en voiture:
• Zurich – Rust env. 2 h,
• Zurich – Paris / Marne-la-Vallée env. 6 h,
• Zurich – Günzburg env. 3 h,
• Zurich – Salou env. 11 heures, aéroport
de Barcelone – Salou env. 1 h
• Zurich – Soltau env. 8 h 30, aéroports Hambourg,
Brême ou Hanovre – Soltau env. 1 h 15
Assurance multirisque obligatoire:
(EUROPÉENNE Assurances SA), pour les détails et
les primes, voir page 2 de la liste de prix, brochure
Voyages intervilles d’Hotelplan.
Sous réserve de modifications.
État en février 2021.
Offre soumise aux conditions générales
de contrat et de voyage de MTCH SA.
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Aperçu des parcs d’attractions

Europa-Park / Rulantica

Heide Park Resort

LEGOLAND® Deutschland Resort

Les 15 quartiers thématiques européens d’EuropaPark séduisent les visiteurs avec 13 grands huit
à sensations fortes et de nombreux manèges et
attractions. Rulantica, le nouvel univers d’aventure aquatique, garantit un plaisir éclaboussant
pour toute la famille avec des attractions aquatiques dont de nombreux toboggans.

Le deuxième plus grand parc de loisirs
d’Allemagne propose 6 mondes thématiques
(entre autre le film «Dragons»), des spectacles
extraordinaires et 40 attractions, garantissant
des vacances inoubliables à toute la famille.
Un monde d’immersion et d’amusement.

Action et aventures, voilà ce qui attend petits
et grands au LEGOLAND ® Deutschland Resort,
situé en Bavière, à Günzburg. Avec 9 univers
comptant plus de 60 attractions, spectacles,
maquettes de 57 millions de pièces LEGO ®,
ce parc fait la part belle à l’amusement et
à la découverte.

Plus d’informations 

Plus d’informations 

Plus d’informations 

à p. de la page 4

à la page 15

à p. de la page 16

© Disney

Center Parks

Disneyland® Paris

PortAventura World

Des vacances à la fois actives et reposantes,
du divertissement pour toute la famille avec
des éclaboussements, du fun et une palette de
sports pour petits et grands: les Center Parcs
sont une promesse de moments inoubliables
avec en prime, petit déjeuner, demi-pension
ou dîner selon l’envie!

Unique en Europe. Le seul endroit où vous
pouvez rencontrer Mickey, Minnie et leurs amis,
vivre des aventures fantastiques, voir des spectacles extraordinaires et tester les meilleures
attractions. Une expérience inoubliable pour
tous les âges!

PortAventura Park propose 6 thématiques
avec une multitude d’attractions et de shows:
amusement garanti! À vous les aventures
tropicales comme dans les Caraïbes au Caribe
Aquatic Park. Découvrez le premier univers
dédié à Ferrari en Europe.

Plus d’informations 

Plus d’informations 

Plus d’informations 

à p. de la page 22

à p. de la page 26

à p. de la page 36
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Europa-Park / Rulantica
Conseil d’initié: l’appli pratique pour Android ou iPhone vous permet d’afficher des informations sur les nouveautés du parc, un plan d’accès, un plan virtuel facilitant votre orientation
ainsi que la météo sur place.
Petits plus pour nos hôtes: un accès VIP permet aux clients des hôtels d’Europa-Park de
profiter de certaines attractions 30 minutes avant l’ouverture du parc. Le nouvel univers
aquatique Rulantica est même accessible 1 heure avant l’ouverture (billet d’entrée nécessaire,
également possible le jour de l’arrivée).
Points forts: découvrez Rulantica, le nouvel univers aquatique d’Europa-Park! Un divertissement aquatique exaltant à l’intérieur comme à l’extérieur. De nombreux toboggans et d’autres
attractions palpitantes vous promettent une bonne dose de fun aquatique et une aventure
inoubliable pour toute la famille.
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Silver Star

Amusement garanti pour toute la famille à Europa-Park
Ce parc met la famille à l’honneur: de nombreuses attractions pour petits et grands sont à découvrir. Les nombreux
manèges, les spectacles et les restaurants rendront inoubliable votre prochain séjour au parc d’attractions le plus
apprécié d’Europe. Une chose est certaine: Europa-Park vous embarque pour un voyage à travers l’Europe.

De l’action avec un grand A dans l’eau
et dans les airs
De nombreuses attractions spectaculaires vous attendent.
Qu’il s’agisse de parcourir le tracé du grand huit aquatique
Poséidon aux décors inspirés de l’Antiquité grecque ou
bien de sillonner les nuits parisiennes du XIXe siècle à bord
du nouveau Eurosat – CanCan Coaster, les montagnes russes
garantissent de bonnes montées d’adrénaline. Monter à bord
d’une ingénieuse machine volante de Léonard de Vinci et
survoler le parc: ce rêve devient réalité grâce à l’attraction
familiale Volo da Vinci! Dotée d’effets spéciaux comme le
vent et l’eau, l’attraction Voletarium, le plus grand simulateur
de vol d’Europe, permet de survoler les plus belles contrées
du continent.

À Wichtelhausen, les plus petits peuvent découvrir l’univers
des 7 nains à bord de wagonnets superbement décorés.
Arthur – au royaume des Minimoys est un monde passionnant où les fourmis ont la taille des éléphants et les brins
d’herbe, la hauteur des gratte-ciel.

Évènements à Europa-Park
Europa-Park organise divers événements tout au long
de l’année. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter
le site web europapark.de/events ou à vous adresser
à votre conseiller de voyage Hotelplan.

Grands bonheurs pour petits aventuriers
À Europa-Park, même les jeunes découvreurs vivent de
grandes aventures. Dans le nouveau manège thématique
Snorri Touren du village scandinave, l’espiègle pieuvre Snorri
vous emmènera en voyage sur l’île mystérieuse Rulantica
et vous fera découvrir son monde merveilleux. Quant à
l’attraction familiale Whale Adventures – Splash Tours, elle
promet un tour de découverte avec canons à eau aux petits
observateurs de baleines, selon le thème «Ohé du bateau!».

Spinning_Dragons

Snorri Touren

Points forts
de 100 attractions
, Plus
exaltantes
grands huit à sensations
, 13fortes
attractions
, Nombreuses
aquatiques
Cinema 4D
, Magic
Europa-Park
, Historama
fascinants pour
, Spectacles
toute la famille
Europa-Park
, Parade
forts et décorations
, Temps
p. ex. Halloween et période
hivernale

magiques dans six hôtels
, Nuits
thématiques et au Camp Resort

6

AU!
NOUVE ers

L’univ de
que
aquati ica
Rulant

Points forts
espaces thématiques
, Des
richement aménagés
nombreux toboggans
, De
aquatiques
gigantesque piscine
, Une
à vagues
dans l’univers Rulantica
, Voyage
sur les flots de la Snorri’s Saga,
porté par un courant lent

outdoor avec rivière
, Espace
sauvage et grande piscine

,
,
,

extérieure chauffée
À partir du début de l’été 2021:
Svalgurok, la nouvelle aire de
jeux aquatiques la plus grande
d’Allemagne avec 10 toboggans
et plus de 100 activités ludiques
Snorri Snorkling VR
Hyggedal, l’espace détente
et sauna exclusif

Rulantica, le nouvel univers aquatique d’Europa-Park
Sur un thème nordique unique autour du mysticisme et de la beauté de la Scandinavie, cet univers aquatique sensationnel enchante toute l’année. Dans l’univers féérique de Rulantica, une myriade de toboggans et d’autres attractions
palpitantes (à l’intérieur comme à l’extérieur) vous promettent une bonne dose de fun aquatique.

Nouveautés 2021
Une toute nouvelle aventure vous attend à Rulantica: Snorri
Snorkling VR. Dans la seule expérience européenne de RV
sous-marine, Snorri vous emmènera vers les fonds marins
dès le début de 2021.
À partir du début de l’été 2021, deux nouveaux espaces proposeront de nombreuses possibilités de divertissement en
plein air: Svalgurok, d’ores et déjà la plus grande aire de jeu
aquatique d’Allemagne, est dotée de deux toboggans, l’un
à vagues et l’autre à entonnoir, d’un seau d’eau géant à balancier et de plus de 100 activités ludiques qui promettent
de grands moments d’amusement pour toute la famille.
Juste à côté, pour les plus petits, le deuxième nouvel espace
Snorri Strand offre d’autres attractions éclaboussantes avec
ses toboggans et ses jeux aquatiques. Les adorateurs du
soleil ne sont pas en reste, car l’espace extérieur propose
également de nombreuses possibilités de relaxation.

Confort et détente
Des «hyddas» individuels, des canapés délicieusement confortables et d’autres offres premium sur demande sont proposés dans la zone de repos exclusive. Laissez-vous aller à la
détente dans notre nouvel espace détente et sauna Hyggedal.

Trølldal

Sur une superficie totale de 1000 m2, une oasis de bien-être
nordique avec une vue imprenable sur l’univers aquatique
vous attend. Deux saunas, une terrasse et une offre de restauration variée exauceront tous les souhaits des visiteurs.

Réservation pour Rulantica
Tout près d’Europa-Park, à côté du Krønasår – The Museum
Hotel, Rulantica est relié à tous les hôtels Europa-Park par
un service de navette. Réservation dans tous les hôtels
Europa-Park pour une nuit supplémentaire, y compris un
billet d’entrée 1 jour par personne.
Exemple de prix
Prolongation au Krønasår
Prix en CHF
Par pers. si 4 pers.

1 nuit avec petit déjeuner et
billet d’entrée 1 jour pour Rulantica
Adultes

Enfants 4–12 ans

152

112

Remarque: Chaque billet est valable uniquement pour la journée réservée.
Billet non échangeable. Toute sortie de Rulantica est définitive. Le règlement de baignade en vigueur peut être consulté à l’adresse suivante:
www.europapark.de/fr/rulantica/tarifs/reglement-de-baignade-et-destationnement

Rangnakor – Dueling Pipeline Odinrås
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Bon à savoir

Aperçu

Informations
Heures d’ouverture du 21.3 au 7.11.21, Europa-Park est
ouvert chaque jour de 9 à 18 heures, prolongation éventuelle
les week-ends et jours fériés. Saison hivernale du 27.11.21
au 12.1.22 (sauf 24 et 25.12.21). Rulantica est ouvert chaque
jour de 10 à 22 h (jours de fermeture possibles, renseignements à la réservation).
Situation à Rust près de Fribourg. Gare officielle: Ringsheim.
Réduction enfants
•  Par chambre, 1 enfant jusqu’à 3 ou 4 ans gratuit dans
le lit des parents.
• Prix enfants valables de 3 ou 4 ans à 12 ans avec 1 adulte min.
• Hôtels d’Europa-Park: berceau EUR 6 par nuit ou lit enfant
UR 15 par nuit jusqu’à 4 ans réglables sur place.
• Entrée libre au parc pour enfants de moins de 4 ans.
Formalités d’entrée Les citoyens suisses ont besoin d’une
pièce d’identité ou d’un passeport valable.
Monnaie Euro.
Taxe de séjour (le cas échéant) Env. EUR 1.– p. pers.
dès 12 ans / nuit, à payer sur place.

Chambres et suites à thèmes
Outre les chambres standard, les hôtels thématiques
d’Europa-Park disposent de chambres Comfort, Deluxe et
de suites. Renseignez-vous sur les prix et les disponibilités
auprès de votre agence de voyages!

Avantages pour les clients des hôtels
d’Europa-Park
•  Europa-Park: accès à certaines attractions 30 minutes
avant l’ouverture officielle (avec billet d’entrée valable).
• Rulantica: accès 1 heure avant l’ouverture officielle
(avec billet d’entrée valable).
• Pour les clients des hôtels, service de navette gratuit
entre les hôtels d’Europa-Park, l’entrée du parc et celle
de Rulantica.
• Petit déjeuner avec Ed Euromaus ou ses amis
• Parking devant les hôtels
• Accès gratuit à tous les espaces piscine et sauna
(dès 18 ans) ainsi qu’aux salles de remise en forme
de Bell Rock et de Krønasår (toutes deux dès 16 ans).

Quartiers thématiques Europa-Park:
• Entrée réduite ou gratuite pour de nombreux événements
• A près la fermeture du parc, ouverture nocturne du quartier
thématique espagnol pour flâner
• Internet sans fil gratuit
• Réduction sur les greenfees à l’Europa-Park Golfclub Breisgau

1 Allemagne
2 Italie
3 France
4 Suisse
5 Grèce

Gastronomie

6 Angleterre
7 Russie

•  Restaurant à looping «FoodLoop»
• Nombreux restaurants à la carte et en libre-service,
bistrots, stands mobiles, cafés, bars
• Restaurants à thème et restaurants gastronomiques
dans les hôtels

10 Autriche

Conseil d’initiés

12 Portugal

Raclette au village valaisan Au cœur du quartier thématique suisse, vous pourrez déguster une délicieuse raclette,
un must surtout pendant la saison fraîche.
Parade Europa-Park Une fois par jour, tous les artistes
se présentent au public dans leurs magnifiques costumes.
Carte-cadeau Emotions Vous créditez la carte du montant
de votre choix et l’utilisez en tant que moyen de paiement
dans les hôtels d’Europa-Park et au nouvel univers aquatique
Rulantica. Idéale à offrir!

Acheminement en train
Du domicile en Suisse via gare badoise de Bâle et Fribourgen-Brisgau: à p. de CHF 54.- p. pers/trajet en 2e classe avec
demi-tarif. Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans
accompagnés d’un adulte!
Remarque Choix libre des places, réservations possible de
places, transfert gare de Ringsheim–Europa-Park non compris (env. EUR 3.– p. pers. et trajet). Liaisons et autres détails
dans votre agence de voyages.

8 Pays-Bas
9 Scandinavie
11 Espagne
13 Islande
14 Luxembourg
15 Irlande – Univers des enfants
16 Forêt enchantée Grimm
17 Univers de l’aventure
18 Royaume des Minimoys

Hôtels d’Europa-Park:
19 Camp Resort
20 El Andaluz
21 Castillo Alcazar
22 Santa Isabel
23 Colosseo
24 Bell Rock
25 Krønasår

L’univers aquatique de Rulantica:
26 Univers aquatique de Rulantica

Allemagne | Rust | Europa-Park / Rulantica
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Chambre standard

Krønasår – The Museum-Hotel
44446

Europa-Park, Rust

à p. de CHF 222.–
à p. de CHF 166.–

par adulte

par enfant
1 nuit en chambre standard, si 4 pers.
avec petit déjeuner et billet d’entrée 2 jours
Europa-Park, p. ex. le 1.10.21
hotelplan.ch/z-730721

11113
En bref

gastronomique
, Restaurant
Konditori
, Café
Erikssøn
, Bar
Bubba Svens
, Restaurant
et spa aux Santa Isabel,
, Bien-être
Colosseo et Bell Rock

Catégorie officielle ****S

304 chambres

Une nuit au musée: une expérience extraordinaire qui
débute à l’éblouissante réception. Dans le hall, le squelette géant d’un serpent de mer s’élève dans les airs.
Situation En face du nouvel univers aquatique Rulantica,
accessible par un pont. Europa-Park et les autres hôtels thématiques se trouvent à environ 2 km (navette en bus gratuite).
Infrastructure Hall de réception digne d’un musée d’histoire
naturelle, boutique et local à bagages. Fine dining restaurant
Tre Krønen avec la table du Chef offrant une vue exclusive
sur la cuisine, restaurant Bubba Svens, bar Erikssøn et café
Konditori avec gâteaux et pâtisseries faits maison. Depuis
les terrasses des deux restaurants et du bar, les clients ont
une vue magnifique sur un fjord et la silhouette de Rulantica.
Petit déjeuner-buffet. Nouveau depuis l’automne 2020:
espace de remise en forme et sauna (respectivement à p.
de 16 ans et 18 ans).
Logement Confortables et élégantes, les chambres
standard (toutes non-fumeurs) ont douche, WC séparés,
sèche-cheveux, TV, téléphone, Internet sans fil gratuit,

offre-fort et climatisation. La plupart ont lit double et lits
superposés (0,9 x 2 m). Catégories supérieures sur demande.
Pour enfants Petit déjeuner avec Ed Euromaus ou ses amis,
programme quotidien après la fermeture du parc, coin jeux.
Remarque Nos prix comprennent les billets d’entrée à
Europa-Park (un billet d’entrée 2 jours par personne pour
1 nuit réservée, un billet d’entrée 3 jours par personne pour
2 nuits ou plus), nuit supplémentaire avec billet d’entrée
1 jour pour Rulantica par personne sur demande.
Payant: vélos et vélos électriques. Solarium (dès 18 ans),
trois espaces bien-être et spa avec massages et soins
de beauté aux hôtels d’Europa-Park (réservation des soins
conseillée avant l’arrivée.) Europa-Park Golfclub Breisgau
est situé à 12 km (réduction sur les greenfees).

QFB ERLKRO 0114

CUA

Prix en CHF par personne
avec petit déjeuner

Billet d’entrée 2 jours Europa-Park:
2 jours / 1 nuit

Billet d’entrée 3 jours Europa-Park:
3 jours / 2 nuits

Nuit suppl. avec billet d’entrée
1 jour Rulantica

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

Adultes

A4 4 pers.

222

166

356

261

152

Enfants
112

A4 3 pers.

234

178

380

285

164

124

A4 2 pers.

264

208

440

345

194

154

A4 1 pers.

344

–

600

–

274

–

Réductions enfants: 1 enfant de moins de 4 ans gratis (lit des parents), prix enfants de 4 à 12 ans. Remarque: occupation 5 ou 6 pers. et nuit supplémentaire
sans billets d’entrée (à p. de 3e nuit) sur demande.

Allemagne | Rust | Europa-Park / Rulantica

9

Chambre standard

Hôtel thématique Bell Rock
44446

Europa-Park, Rust

Catégorie officielle ****S

225 chambres

Le phare de 35 m de haut vous guidera à bon port, l’hôtel
thématique Bell Rock. Bienvenue dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIIe siècle!
Situation À Europa-Park, entrée séparée pour les clients
des hôtels.
Infrastructure Parc au paysage maritime avec fontaines,
table gastronomique Ammolite – The Lighthouse Restaurant,
restaurant à la carte Captain’s Finest, bar Spirit of St. Louis.
Boutique, piscine intérieure et extérieure de 300 m2, espace
bien-être et spa, salle de remise en forme (dès 16 ans), sauna
avec zone réservée aux femmes (dès 18 ans). Petit déjeuner-buffet.
Logement De style maritime et climatisées, les chambres
standard (toutes non-fumeurs) ont douche, WC séparés,
sèche-cheveux, téléphone, Internet sans fil, coffre-fort,
TV. La plupart ont lit double et lits superposés (0,9 x 2 m).
Catégories supérieures sur demande.
Pour enfants Petit déjeuner avec Ed Euromaus ou ses amis,
programme quotidien après la fermeture du parc, coin jeux.

Remarque Nos prix comprennent les billets d’entrée à
Europa-Park (un billet d’entrée 2 jours par personne pour
1 nuit réservée, un billet d’entrée 3 jours par personne pour
2 nuits ou plus), nuit supplémentaire avec billet d’entrée
1 jour pour Rulantica par personne sur demande.
Payant: vélos (à l’El Andaluz et au Krønasår). Solarium
(dès 18 ans), trois espaces bien-être et spa avec massages
et soins de beauté aux hôtels d’Europa-Park (réservation
des soins conseillée avant l’arrivée.) Europa-Park Golfclub
Breisgau situé à 12 km (réduction sur les greenfees).

à p. de CHF 222.–
à p. de CHF 166.–

par enfant
1 nuit en chambre standard, si 4 pers.
avec petit déjeuner et billet d’entrée 2 jours
Europa-Park, p. ex. le 28.9.21
hotelplan.ch/z-241871

11112
En bref

aux fauteuils roulants
, Accessible
et spa
, Bien-être
, Piscine
, Massages
turc, sauna
, Bain
de remise en forme
, Salle
gastronomique
, Restaurant
à la carte et buffet
, Restaurants
, Bar Spirit of St. Louis

QFB BELROC 0111

TOP

A
Prix en CHF par personne
avec petit déjeuner

Billet d’entrée 2 jours Europa-Park:
2 jours / 1 nuit

par adulte

Billet d’entrée 3 jours Europa-Park:
3 jours / 2 nuits

Nuit suppl. avec billet d’entrée
1 jour Rulantica

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

A4 4 pers.

222

166

356

261

152

112

A4 3 pers.

234

178

380

285

164

124

A4 2 pers.

264

208

440

345

194

154

A4 1 pers.

344

–

600

–

274

–

Réductions enfants: 1 enfant de moins de 4 ans gratis (lit des parents), prix enfants de 4 à 12 ans. Remarque: occupation 5 ou 6 pers. et nuit supplémentaire
sans billets d’entrée (à p. de 3e nuit) sur demande.

CU

Allemagne | Rust | Europa-Park / Rulantica
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Chambre standard

Suite présidentielle Romeo

Hôtel thématique Colosseo
44446

Europa-Park, Rust

à p. de CHF 217.–
à p. de CHF 162.–

par adulte

par enfant
1 nuit en chambre standard, si 4 pers.
avec petit déjeuner et billet d’entrée 2 jours
Europa-Park, p. ex. le 14.7.21
hotelplan.ch/z-39569

11112
En bref

aux fauteuils roulants
, Accessible
de jeu intérieure
, Aire
de jeux aquatiques
, Espace
et spa
, Bien-être
, Piscine
, Massages
turc, sauna
, Bain
de coiffure
, Salon
italiens
, Restaurants
bars
, 2Cave
, à vins

TOP

Catégorie officielle ****S

350 chambres

La Dolce Vita sous le soleil badois. La joie de vivre italienne
est la marque de fabrique du Colosseo, un hôtel thématique
4 étoiles Superior.
Situation À Europa-Park, entrée séparée pour les clients
des hôtels.
Infrastructure 3 restaurants, pizzeria, 2 bars, piazza,
espace bain et sauna romain (sauna dès 18 ans) avec piscine
extérieure dotée d’un accès de l’intérieur dans une ambiance
méditerranéenne. Hall de réception, 2 boutiques, local à
bagages, centre d’affaires, espace bien-être. Petit déjeunerbuffet.
Logement Les chambres standard climatisées (toutes
non-fumeurs) ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, TV. La plupart ont lit
double et lits superposés (0,9 x 2 m). Catégories supérieures
sur demande.

Pour enfants Petit déjeuner avec Ed Euromaus ou ses
amis, grand espace jeu intérieur, programme quotidien après
la fermeture du parc, aire de jeu aquatique, espace de jeux
aquatiques.
Remarque Nos prix comprennent les billets d’entrée à
Europa-Park (un billet d’entrée 2 jours par personne pour
1 nuit réservée, un billet d’entrée 3 jours par personne pour
2 nuits ou plus), nuit supplémentaire avec billet d’entrée
1 jour pour Rulantica par personne sur demande.
Payant: vélos (à l’El Andaluz et au Krønasår). Solarium
(dès 18 ans), trois espaces bien-être et spa avec massages
et soins de beauté aux hôtels d’Europa-Park (réservation
des soins conseillée avant l’arrivée), salon de coiffure.
Europa-Park Golfclub Breisgau situé à 12 km (réduction
sur les greenfees).

QFB COLOSS 0106

CU

A
Prix en CHF par personne
avec petit déjeuner

Billet d’entrée 2 jours Europa-Park:
2 jours / 1 nuit

Billet d’entrée 3 jours Europa-Park:
3 jours / 2 nuits

Nuit suppl. avec billet d’entrée
1 jour Rulantica

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

A4 4 pers.

217

162

346

253

147

108

A4 3 pers.

228

174

368

277

158

120

A4 2 pers.

257

203

426

335

187

149

A4 1 pers.

333

–

578

–

263

–

Réductions enfants: 1 enfant de moins de 4 ans gratis (lit des parents), prix enfants de 4 à 12 ans. Remarque: occupation 5 ou 6 pers. et nuit supplémentaire
sans billets d’entrée (à p. de 3e nuit) sur demande.
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Chambre standard

Suite présidentielle «Königin Isabel»

Hôtel-château Castillo Alcazar
4444

Europa-Park, Rust

Catégorie officielle ****

120 chambres

Prenez d’assaut l’hôtel-château Castillo Alcazar! Les
murs de cette véritable forteresse médiévale de 9 étages
renferment tous les agréments du confort moderne.
Situation À Europa-Park, entrée séparée pour les clients
des hôtels.
Infrastructure Hall de réception, boutique, local à bagages,
centre d’affaires, cour intérieure et piscine en commun avec
les hôtels Castillo Alcazar et El Andaluz. Restaurant-buffet,
bar panoramique, oasis de bien-être avec sauna et bain turc
(dès 18 ans). Petit déjeuner-buffet.
Logement Les chambres standard familiales (toutes nonfumeurs) ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, Internet
sans fil gratuit, TV, climatisation. La plupart ont lit double
et lit superposé (0,9 x 2,0 m). Catégories supérieures sur
demande.
Pour enfants Petit déjeuner avec Ed Euromaus ou ses amis,
prêt de jeux, programme quotidien après la fermeture
d’Europa-Park, espace de jeux aquatiques.

Remarque Nos prix comprennent les billets d’entrée à
Europa-Park (un billet d’entrée 2 jours par personne pour
1 nuit réservée, un billet d’entrée 3 jours par personne pour
2 nuits ou plus), nuit supplémentaire avec billet d’entrée
1 jour pour Rulantica par personne sur demande.
Payant: vélos (à l’El Andaluz et au Krønasår). Solarium
(dès 18 ans), trois espaces bien-être et spa avec massages
et soins de beauté aux hôtels d’Europa-Park (réservation
des soins conseillée avant l’arrivée.) Europa-Park Golfclub
Breisgau situé à 12 km (réduction sur les greenfees).

à p. de CHF 208.–
à p. de CHF 156.–

par adulte

par enfant
1 nuit en chambre standard, si 4 pers.
avec petit déjeuner et billet d’entrée 2 jours
Europa-Park, p. ex. le 20.5.21
hotelplan.ch/z-77883

11112
En bref

de jeu intérieure à l’El Andaluz
, Aire
de jeux aquatiques
, Espace
bien-être et spa
, Espace
au Santa Isabel
à l’El Andaluz
, Piscine
turc, sauna à l’El Andaluz
, Bain
espagnol
, Restaurant-buffet
avec rodizio
, Buena Vista Bar au 9 étage

QFB CASALC 0103

e

CUA
Prix en CHF par personne
avec petit déjeuner

Billet d’entrée 2 jours Europa-Park:
2 jours / 1 nuit

Billet d’entrée 3 jours Europa-Park:
3 jours / 2 nuits

Nuit suppl. avec billet d’entrée
1 jour Rulantica

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

A4 4 pers.

208

156

328

241

138

102

A4 3 pers.

219

167

350

263

149

113

A4 2 pers.

245

194

402

317

175

140

A4 1 pers.

316

–

544

–

246

–

Réductions enfants: 1 enfant de moins de 4 ans gratis (lit des parents), prix enfants de 4 à 12 ans. Remarque: occupation 5 pers. et nuit supplémentaire
sans billets d’entrée (à p. de 3e nuit) sur demande.
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Chambre standard

Hôtel thématique El Andaluz
4444

Europa-Park, Rust

à p. de CHF 208.–
à p. de CHF 156.–

par adulte

par enfant
1 nuit en chambre standard, si 4 pers.
avec petit déjeuner et billet d’entrée 2 jours
Europa-Park, p. ex. le 2.8.21
hotelplan.ch/z-11924

11112
En bref

de jeu intérieure
, Aire
bien-être et spa au Santa
, Espace
Isabel
, Piscine
turc, sauna
, Bain
, Vélos
Don Quichotte
, Restaurant
El Circo
, Bar
, Bodega

Catégorie officielle ****

192 chambres

Là où rayonne le soleil d’Espagne. Une piscine bleu azur,
du flamenco, un patio andalou: votre séjour à la finca
estivale El Andaluz s’annonce sous les meilleurs auspices.
Situation À Europa-Park, entrée séparée pour les clients
des hôtels.
Infrastructure Hall de réception, centre d’affaires, boutique,
local à bagages. Piscine extérieure chauffée (de mai à
septembre). Oasis de bien-être avec sauna et bain turc
(dès 18 ans). Restaurant à la carte, bodega, bar. Petit
déjeuner-buffet.
Logement De style espagnol, les chambres standard
(toutes non-fumeurs) ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, Internet sans fil gratuit, TV, climatisation. La plupart
ont lit double et lits superposés (0,9 x 2 m). Catégories supérieures sur demande.
Pour enfants Prêt de jeux, coin jeux, programme quotidien
après la fermeture du parc, petit déjeuner Ed Euromaus
ou ses amis.

Remarque Nos prix comprennent les billets d’entrée à
Europa-Park (un billet d’entrée 2 jours par personne pour
1 nuit réservée, un billet d’entrée 3 jours par personne pour
2 nuits ou plus), nuit supplémentaire avec billet d’entrée
1 jour pour Rulantica par personne sur demande.
Payant: vélos. Solarium (dès 18 ans), trois espaces bienêtre et spa avec massages et soins de beauté aux hôtels
d’Europa-Park (réservation des soins conseillée avant
l’arrivée). Europa-Park Golfclub Breisgau situé à 12 km
(réduction sur les greenfees).

QFB ANDALU 0101

CUA
Chambre standard
Prix en CHF par personne
avec petit déjeuner

Billet d’entrée 2 jours Europa-Park:
2 jours / 1 nuit

Billet d’entrée 3 jours Europa-Park:
3 jours / 2 nuits

Nuit suppl. avec billet d’entrée
1 jour Rulantica

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

A4 4 pers.

208

156

328

241

138

102

A4 3 pers.

219

167

350

263

149

113

A4 2 pers.

245

194

402

317

175

140

A4 1 pers.

316

–

544

–

246

–

Réductions enfants: 1 enfant de moins de 4 ans gratis (lit des parents), prix enfants de 4 à 12 ans. Remarque: nuit supplémentaire sans billets d’entrée
(à p. de 3e nuit) sur demande.

Allemagne | Rust | Europa-Park / Rulantica
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Hôtel thématique Santa Isabel
44446

Europa-Park, Rust

Catégorie officielle ****S

66 chambres
Hôtel arborant le style d’un monastère portugais.
Situation À Europa-Park, entrée séparée pour les clients des
hôtels.
Infrastructure Réception, cheminée, chapelle, restaurantbuffet. Piscine, espace bien-être et spa avec sauna et bain
turc (dès 18 ans). Petit déjeuner-buffet.
Logement Les chambres standard (toutes non-fumeurs)
ont la plupart salle de bain ouverte, lit double et lits superposés (0,9 x 1,75 m), douche, WC séparés, sèche-cheveux,
téléphone, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, TV et climatisation. Catégories supérieures sur demande.
Pour enfants Programme quotidien après la fermeture
du parc, petit déjeuner avec Ed Euromaus ou ses amis.
Remarque Nos prix comprennent les billets d’entrée à
Europa-Park (un billet d’entrée 2 jours par personne pour
1 nuit réservée, un billet d’entrée 3 jours par personne pour
2 nuits ou plus), nuit supplémentaire avec billet d’entrée
1 jour pour Rulantica par personne sur demande. Payant:
vélos. Massages et soins de beauté, solarium (dès 18 ans).

Chambre standard
Prix en CHF par personne
avec petit déjeuner

Billet d’entrée 2 jours Europa-Park:
2 jours / 1 nuit

QFB SANISA 0105

Billet d’entrée 3 jours Europa-Park:
3 jours / 2 nuits

Nuit suppl. avec billet d’entrée
1 jour Rulantica

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

A4 4 pers.

217

162

346

253

147

108

A4 3 pers.

228

174

368

277

158

120

A4 2 pers.

257

203

426

335

187

149

A4 1 pers.

333

–

578

–

263

–

à p. de CHF 217.–
à p. de CHF 162.–

par adulte

par enfant
1 nuit en chambre standard, si 4 pers.
avec petit déjeuner et billet d’entrée 2 jours
Europa-Park, p. ex. le 28.6.21
hotelplan.ch/z-78543

11112
En bref

aux fauteuils roulants
, Accessible
et spa
, Bien-être
, Piscine
, Massages
turc, sauna
, Bain
avec spécialités
, Restaurant-buffet
sur pierre de lave
, Brasserie
, Chapelle
, Jardin du monastère

CUA

Réductions enfants: 1 enfant de moins de 4 ans gratis (lit des parents), prix enfants de 4 à 12 ans. Remarque: occupation 5 ou 6 pers. et nuit supplémentaire sans billets d’entrée (à p. de 3e nuit) sur demande.

Camp Resort
4

Europa-Park, Rust

Catégorie officielle *

458 lits

L’Ouest sauvage à l’état pur. Les aventuriers s’installeront
pour la nuit dans 28 tipis. En soirée, ils se réuniront au Silver
Lake Saloon ou au coin du feu.

à p. de CHF 160.–
à p. de CHF 133.–

par enfant
1 nuit en tipi, si 6 pers.
avec petit déjeuner et billet d’entrée 2 jours
Europa-Park, p. ex. le 14.4.21
hotelplan.ch/z-36782

Situation À 5 minutes de l’entrée d’Europa-Park.
Infrastructure Alimentés en électricité, les tipis ont chauffage, lumière, sommiers à lattes avec matelas, draps-housses,
petits oreillers. Réception, sanitaires séparés, Internet sans
fil gratuit, Silver Lake Saloon, kiosque, installations sportives,
aire de jeu, lac, casiers, distributeur de boissons. Petit
déjeuner-buffet.
Logement Réservation d’un tipi à 6 lits. Veuillez emporter
votre sac de couchage et vos draps de bain. Tentes nonfumeurs. Animaux domestiques non autorisés. Autres types
et tailles de logements sur demande.
Remarque Nos prix comprennent les billets d’entrée à
Europa-Park (un billet d’entrée 2 jours par personne pour
1 nuit réservée, un billet d’entrée 3 jours par personne pour
2 nuits ou plus), nuit supplémentaire avec billet d’entrée 1 jour
pour Rulantica par personne sur demande.
Payant: rodéo, coin des chercheurs d’or.

Tipi

Billet d’entrée 2 jours Europa-Park:
2 jours / 1 nuit

En bref

CS
Billet d’entrée 3 jours Europa-Park:
3 jours / 2 nuits

Nuit suppl. avec billet d’entrée
1 jour Rulantica

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

Adultes

Tipi AA 6 pers.

160

133

232

195

90

79

Tipi AA 5 pers.

166

139

244

207

96

85

Enfants

Tipi AA 4 pers.

174

147

260

223

104

93

Tipi AA 3 pers.

189

162

290

253

119

108

Réductions enfants: 1 enfant de moins de 4 ans gratis (lit des parents), prix enfants de 4 à 12 ans. Remarque: occupation 1 ou 2 pers. et nuit supplémentaire sans billets d’entrée (à p. de 3e nuit) sur demande.
© 2020 Europa-Park GmbH & Co Mack KG

11112
de jeu
, Aire
de baignade
, Lac
en libre-service
, Restaurant
Lake Saloon
, Silver
feu de camp
, Espace
, Pour les amateurs de plein air

QFB CAMRES 0204
Prix en CHF par personne
avec petit déjeuner

par adulte

Allemagne | Ringsheim | Herbolzheim | Europa-Park
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Sun Parc Hotel
444

Ringsheim

à p. de CHF 214.–
à p. de CHF 166 .–

Catégorie officielle ***

48 chambres
Hôtel de classe moyenne géré par une famille. Idéal pour
les visiteurs venus en voiture et en train.

par adulte

par enfant
1 nuit en chambre standard, si 4 pers.
avec petit déjeuner et billet d’entrée 2 jours
Europa-Park, p. ex. le 29.7.21
hotelplan.ch/z-22331

Situation Près de la sortie Europa-Park, à 300 m de la gare
de Ringsheim. À 4 km d’Europa-Park.
Infrastructure Réception, bar avec terrasse, parking gratuit,
excellents restaurants à proximité. Petit déjeuner-buffet.
Logement Les lumineuses chambres standard ont bain
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, Internet sans fil
gratuit, TV par câble.
Remarque Nos prix comprennent les billets d’entrée à
Europa-Park (un billet d’entrée 2 jours par personne pour
1 nuit réservée, un billet d’entrée 3 jours par personne pour
2 ou plus). Navette desservant Europa-Park comprise.
Payant: berceau (EUR 10 par nuit à régler sur place).

11113
En bref

, Navette pour Europa-Park

C
Chambre standard
Prix en CHF par personne
avec petit déjeuner

Billet d’entrée 2 jours Europa-Park:
2 jours / 1 nuit

QFB SUNPAR 0203
Billet d’entrée 3 jours Europa-Park:
3 jours / 2 nuits

Nuit suppl. avec billet d’entrée
(à p. de la 3e nuit)

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

A4 5 pers.

214

166

343

265

71

47

A4 4 pers.

214

166

343

265

71

47

A4 3 pers.

220

166

355

265

77

47

A4 3 pers.

220

166

355

265

77

47

Réductions enfants: 1 enfant de moins de 3 ans gratis (lit des parents), prix enfants de 3 à 12 ans. Remarque: occupation 1 pers. sur demande.

Highway-Hotel
446

Herbolzheim

à p. de CHF 207.–
à p. de CHF 155 .–

par adulte

par enfant
1 nuit en chambre familiale, si 4 pers.
avec petit déjeuner et billet d’entrée 2 jours
Europa-Park, p. ex. le 13.6.21
hotelplan.ch/z-13965

11123
En bref

pour Europa-Park
, Navette
turc, sauna
, Bain
, Espace jeux

C

Catégorie officielle ***

76 chambres

Cet hôtel de classe moyenne confortable convient aux
visiteurs venus en voiture ou en train.
Situation À côté d’Europa-Park, sortie Herbolzheim. À 6 km
du parc. Transfert gratuit possible de / à la gare d’Herbolzheim.
Infrastructure Réception, bar ouvert 24 h / 24, salon
de beauté avec sauna, bain turc et solarium. Espace jeux
avec billard, fléchettes, jeux d’arcade. Coin jeux pour enfants,
berceau gratuit, Internet sans fil gratuit, parking gratuit,
ascenseur. Petit déjeuner-buffet.
Logement Les chambres standard ont bain ou douche,
WC, TV. Les chambres familiales, plus spacieuses, ont lits
superposés en plus.
Remarque Nos prix comprennent les billets d’entrée à
Europa-Park (un billet d’entrée 2 jours par personne pour
1 nuit réservée, un billet d’entrée 3 jours par personne pour
2 ou plus). Règlement sur place de la navette desservant
le parc: adultes (EUR 3 p. p.), enfants gratuits jusqu’à 12 ans.

Chambre familiale

QFB HIGHWA 0201
Prix en CHF par personne
avec petit déjeuner

Billet d’entrée 2 jours Europa-Park:
2 jours / 1 nuit

Billet d’entrée 3 jours Europa-Park:
3 jours / 2 nuits

Nuit suppl. avec billet d’entrée
(à p. de la 3e nuit)

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

A4 4 pers.

207

155

329

243

64

36

A4 3 pers.

214

155

337

243

68

36

A4 2 pers.

222

155

359

243

79

36

A4 1 pers.

240

–

395

–

97

–

Réductions enfants: 1 enfant de moins de 4 ans gratis (lit des parents), prix enfants de 4 à 12 ans. Supplément: 1.7 – 31.8.21: CHF 3.– p. p./nuit
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Heide Park Resort
Conseil d’initié: le service «Express-Butler» permet
de réserver une place dans la file d’attente virtuelle
de votre attraction préférée sans faire la queue!
(Disponible à la boutique à l’entrée, disponibilité limitée)
Petits plus pour nos hôtes: accès à au moins une
attraction principale 30 minutes avant l’ouverture
du parc pour les hôtes des hôtels.
Heures d’ouverture: du 27.2 au 1.11.21 chaque jour
à partir de 10 h. Sous réserve des jours de fermeture.

C’est parti pour l’aventure! Attractions pour petits et grands
Frissons garantis

Du divertissement pour toute la famille

Qui osera la traversée infernale dans le désert? Les montagnes russes Desert Race vous propulseront de 0 à 180 km/h
en 2,4 secondes. La vitesse et les mouvements de l’attraction
«Flug der Dämonen» (vol des démons) vous feront perdre
tout sens de l’orientation tandis que l’exceptionnelle machine
plongeante KRAKE, le looping suspendu Limit et le grand
classique Big Loop feront monter l’adrénaline. Vous aurez
la chair de poule lors d’une chute libre de 71 mètres dans
le Scream ou irez à la chasse aux fantômes avec les Ghostbusters 5D.

En chemin pour la grotte du dragon, vous rencontrerez
les héros des films «Dragons». Suivez Krokmou et ses amis
sur les manèges avions «Wasserflieger» ou «Wolkenspringer»
et ne manquez pas dévaler les pentes du Indy-Blitz! Au
Peppa Pig Land, les tout-petits trouveront leur bonheur
et pour se rafraîchir, rien de tel qu’un tour au Splash Battle
ToPiLauLa ou sur la rivière rapide du Mountain-Rafting.
À l’autoécole pour enfants Wüstenflitzer, les petits pourront
démontrer leurs talents de chauffeur. Les moins téméraires
préféreront une descente en radeau ou une virée en Oldtimer.

Heide Park Abenteuerhotel
Catégorie officielle ****

,

à p. de CHF 84.–

par pers.
1 nuit en chambre thématique, si 4 pers.,
avec petit déjeuner et billet d’entrée au parc
de 2 jours, p. ex. le 27.9.21
hotelplan.ch/z-78902

Situation Au Heide Park Resort avec accès exclusif.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte servant des spécialités de grillades, café / snack-bar et bar. Aire de jeu, parc aquatique intérieur, sauna. Parking gratuit. Petit déjeuner-buffet.
Logement Les chambres thématiques (entre autres pirate,
capitaine, dragon, western, jungle, ghostbusters) ont douche
à effet pluie, WC, chaussons, TV, Internet sans fil gratuit,
coffre-fort payant.
Remarque Nos prix comprennent les billets d’entrée au Heide
Park Resort (1 billet de 2 jours p. p. si réservation d’une nuit min.)

11113
En bref

La chambre «Dragons»

B2B: z-78902
Saison A
avec billet 2 jours (2 jours/1 nuit)

Saison B
avec billet 2 jours (2 jours/1 nuit)

A4 Chambre thématique 4 pers.

84

98

A4 Chambre thématique 3 pers.

111

130

A4 Chambre thématique 2 pers.

167

195

Saison A: 27.3–30.6, 1.9–1.11.21. Saison B: 1.7–31.8.21.
Remarque: prix pour nuits de prolongation sans billet d’entrée (à p. de la 2e nuit) sur demande et occupation simple sur demande.
© 2021 Heide Park Resort

,
,

les plus hautes et les plus rapides
d’Europe
Plus de 40 attractions et spectacles variés
Les points forts saisonniers
tels que Heide Park Halloween
ou «Schlagerparty» dans le parc.
L’application Heide Park: les temps
d’attente actuels, les horaires des
spectacles et le plan du parc sont
toujours à portée de main
Billets d’entrée compris dans
le prix de l’hôtel

164 chambres

Bienvenue dans le monde de l’aventure, telle est la devise
de cet hôtel familial à thème.

Prix en CHF p. pers.
avec petit déjeuner

de l’altitude avec la
, Prenez
montgolfière Peppa Pig
– Kampf der Giganten,
, Colossos
les montagnes russes en bois

,

4444

Heide Park Resort, Soltau

Points forts

de jeu intérieure
, Aire
couverte
, Piscine
aquatiques
, Toboggans
, Pataugeoire

C
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LEGOLAND® Deutschland Resort
10 mondes LEGO® fantastiques: d’entrée de jeu, plongez dans l’univers de vos héros préférés!
Chevaliers, pirates, archéologues et explorateurs de la jungle s’affrontent sur les montagnes
russes, etc. Les fans de NINJAGO® testent leurs compétences tandis que les plus petits vivent
des grandes aventures dans LEGO® CITY …
Petits plus pour nos hôtes: les billets d’entrée au parc LEGOLAND®, déjà compris dans le prix
de la chambre, vous seront remis à l’arrivée, au comptoir de la réception.
Points forts: au village de vacances LEGOLAND®, l’amusement continue après la fermeture.
Séjournez au LEGOLAND® Pirate Island Hotel, dans un château ou dans des chambres thématiques. Le rêve de tous les fans de LEGO.
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Dragon de feu

Des aventures palpitantes en perspective ...

Points forts

Plongez dans l’univers incroyable de LEGO ® avec ses constructions époustouflantes faites de briques LEGO!
Situé à une heure et demie de route de la frontière suisse, LEGOLAND ® Deutschland Resort propose aux familles
avec enfants entre 3 et 12 ans des attractions géniales, un monde sous-marin incroyable et toutes les thématiques
LEGO qui font sa renommée.

Amusement garanti!

LEGOLAND® ATLANTIS by SEA LIFE®

Avec des montagnes russes, des manèges confortables pour
les plus petits, des spectacles amusants, des univers LEGO®
fascinants et une nouvelle aventure à chaque recoin, une
visite au LEGOLAND® Deutschland Resort est une expérience
inoubliable pour toute la famille. Plus de 60 attractions et
manèges attendent les visiteurs de tous âges.

Le premier univers aquatique d’Allemagne signé LEGO ®
embarque les visiteurs dans un voyage fascinant à travers
la cité engloutie de l’Atlantide. L’aventure démarre par
un tour à bord d’un sous-marin virtuel dans les profondeurs des océans. Requins, raies et poissons tropicaux
se partagent la vedette dans cet aquarium-océan de
500 000 litres d’eau recouvrant 50 modèles réduits,
construits avec pas moins d’un million de pièces LEGO.

Quelle que soit la météo, les divertissements ne manquent
pas: plaisir aquatique rafraîchissant pour les jours ensoleillés
et activités d’intérieur variées pour les jours de pluie, telles
que des spectacles, des films exclusifs en 4D avec les héros
LEGO, des mondes sous-marins époustouflants et bien
plus encore …
À MINILAND, petits et grands s’émerveillent devant un univers de plus de 23 millions de briques LEGO. En regardant
de plus près, toujours plus de détails surprennent les visiteurs.

LEGO® NINJAGO® WORLD
Le LEGO ® NINJAGO ® WORLD s’agrandit avec une nouvelle
attraction qui plaira à petits et grands. Les fans de NINJAGO
démontreront leur audace et feront les premiers pas pour
devenir champion de Spinjtzu.

Les événements se succèdent dans l’univers LEGO: combattre
aux côtés des héros LEGO NINJAGO®, visiter les LEGO Friends
et se plonger dans le monde fantastique des chevaliers,
pirates, aventuriers et autres, un lieu où les rêves d’enfants
deviennent réalité!

Tour du port

LEGO ® NINJAGO ® WORLD

NINJAGO World agrandi
, LEGO
de 60 attractions
, Plus
films inédits en 4D
, Spectacles etthématiques
diversifiés
, Logements
au parc comprises dans
, Entrées
le tarif hôtelier
®

®

18

12

4
3
11

5

6

2

7

8

9
10
1

Informations
LEGOLAND® Deutschland Resort:
1 E NTRÉE DU VILLAGE LEGOLAND ®
2 MINILAND
3 LEGO® CITY
4 ROYAUME DES CHEVALIERS
5 IMAGINATION
6 ROYAUME DES PHARAONS
7 PAYS DE L’AVENTURE
8 DOMAINE DES PIRATES
9 LEGO X-TREME
10 LEGO NINJAGO® WORLD
11 Entrée village de vacances

LEGOLAND

12 Village de vacances LEGOLAND

Bon à savoir
Informations
Heures d’ouverture: le LEGOLAND Deutschland Resort
est ouvert en continu du 27 mars au 7 novembre 2021
(7 novembre 2021, uniquement départ, fermé du 7 au 9 juin,
du 14 au 16 juin, du 14 au 15 septembre et du 20 au 22 septembre 2021) de 10 à 18 h. Heures d’ouverture prolongées
le week-end, les vacances et les jours fériés.
Situation: Günzburg (non loin d’Ulm).
En voiture: de Zurich, direction Saint-Gall / Sankt Margrethen.
LEGOLAND Deutschland Resort à Günzburg se trouve à
150 km (1 h 30) de Sankt Margrethen.
En train: il existe un service régulier de navettes (payant
sur place) entre la gare de Günzburg et LEGOLAND Deutschland
Resort. Les prix des trajets ferroviaires entre le lieu de
résidence en Suisse et Günzburg dépendent de l’itinéraire
souhaité. Détails dans votre agence de voyages.
Formalités d’entrée: les citoyens suisses ont besoin d’une
pièce d’identité ou d’un passeport valable.
Monnaie: euro.
®

Divertissement au village de vacances
LEGOLAND®
En soirée, l’aventure continue dans le village juste à côté
du parc. Le village de vacances LEGOLAND ®, univers de
repos pour les adultes, n’a pas fini de divertir les enfants.
Au programme après la fermeture du parc: parcs accrobranche, bowling, golf pirate, nombreuses aires de jeux,
lac avec plage de sable et terrasse.

Séjourner au village de vacances
LEGOLAND®
Vous pouvez prolonger l’aventure de trois façons:
Village de vacances LEGOLAND ®, chambres thématiques:
séjournez dans l’une des chambres thématiques au village
de vacances LEGOLAND ®: chevaliers, aventuriers, pilotes
de course, pirates, Égyptiens (le thème souhaité sera noté
et attribué selon disponibilité). Des places de stationnement
sont disponibles au village de vacances et au LEGOLAND ®
Deutschland Resort. (Page 19)
Village de vacances LEGOLAND ®, châteaux:
le Palais royal, le Château du dragon (avec chambres pour 2
à 4 pers.) et le Château fort (avec chambres pour 5 à 6 pers.).
Les châteaux se trouvent dans le village de vacances.
Certaines chambres offrent une vue superbe sur le village
et les forêts environnantes. Les enfants se sentiront comme
de véritables héros en se couchant le soir. Après une nuit
de sommeil, ils pourront partir à l’assaut du parc! Le restaurant à la carte «Zur Tafelrunde» avec terrasse comblera
les petits creux et les grosses faims. (Page 20)
Village de vacances LEGOLAND ®, Pirate Island Hotel:
le Pirate Island Hotel propose un concept inédit et incomparable. Construit sur une île aux pirates, ce complexe
comprend 116 chambres de 4 lits et 26 chambres de 5 lits
dans deux bâtiments formant un L, entouré d’un gigantesque terrain de jeu avec un bateau pirate. Comme dans
l’ensemble du village de vacances, les bâtiments de trois
étages et les chambres sont joliment décorés et arborent
des modèles LEGO ®. Un restaurant propose 320 places
à l’intérieur et 120 à l’extérieur. (Page 21)
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Chambre thématique aventuriers

Village de vacances LEGOLAND®, chambres thématiques
4446

LEGOLAND® Deutschland Resort, Günzburg

144 chambres

Au village de vacances LEGOLAND ®, l’amusement continue après la fermeture. L’aventure se poursuit en pleine
nature, à quelques minutes à pied du parc LEGOLAND.
Situation Les chambres thématiques du village de vacances
LEGOLAND se trouvent à quelques minutes à pied du parc
LEGOLAND.
Infrastructure Hall de réception, boutique de souvenirs,
restaurant-buffet de la jungle, 2 restaurants à la carte
(1 au Palais royal et 1 au Pirate Island Hotel), Steak House
avec terrasse, terrain de football. Petit déjeuner-buffet.
Parking compris.
Logement Situées au village de vacances LEGOLAND,
les chambres thématiques à 4 lits (24 m2) ont douche, WC,
sèche-cheveux, TV, réfrigérateur, Internet sans fil (gratuit,
uniquement dans les espaces communs) et petite terrasse.
Elles ont zone parentale avec lit double et chambre supplémentaire avec lits superposés. Les thèmes des chambres

à 4 lits se déclinent comme suit: pirates, chevaliers,
aventuriers, pilotes de course ou Égypte.
Pour enfants Plusieurs aires de jeu propices à l’aventure.
Remarque Nos prix comprennent les billets d’entrée
au LEGOLAND Deutschland Resort (un billet de 2 jours
par personne pour toute réservation d’une nuit minimum,
valable pour 2 jours consécutifs).
Payant: «Piraten Golf», accrobranche, bowling.

à p. de CHF 113.–

par pers.
1 nuit en chambre thématique, si 4 pers.,
avec petit déjeuner et billet d’entrée au parc
de 2 jours, p. ex. le 26.6.21
hotelplan.ch/z-99874

11112
En bref

de jeu
, Aire
, Bowling
, Restaurant-buffet
à la carte
, Restaurants
, «Piraten Golf»

RLEG LEGOLA 0107

C
Parc accrobranche
Prix en CHF p. pers.
avec petit déjeuner

Piraten Golf

Saison A
avec billet de 2 jours (2 jours / 1 nuit)

Saison B
avec billet de 2 jours (2 jours / 1 nuit)

Adultes

Enfants

Adultes

A4 Chambre thématique 4 pers.

131

126

113

109

A4 Chambre thématique 3 pers.

153

148

132

128

A4 Chambre thématique 2 pers.

196

191

167

163

Réduction réservation anticipée pour toute réservation /
séjour jusqu’au 04.04.21

- 58

–

- 53

–

Saison A: 27.3–10.4, 13–15.5, 3–5.6, 9.7–21.8.21, Saison B: 11.4–12.5, 16.5–2.6, 6.6–8.7, 22.8–7.11.21
Réductions enfants: enfants de moins de 3 ans -CHF 58.– pour la 1re nuit, les enfants de 3–12 ans paient le prix enfants.
Remarque: prix pour nuits de prolongation sans billet d’entrée (à p. de la 2e nuit) sur demande.

Enfants
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Chambre Château fort

Chambre Château du dragon

Village de vacances LEGOLAND®, châteaux
4446

LEGOLAND® Deutschland Resort, Günzburg

à p. de CHF 130.–

par pers.
1 nuit en chambre C4, si 4 pers.,
avec petit déjeuner et billet d’entrée au parc
de 2 jours, p. ex. le 14.5.21
hotelplan.ch/z-414781

11112
En bref

de jeu
, Aire
, Bowling
, Restaurant-buffet
à la carte
, Restaurants
, «Piraten Golf»

TOP

136 chambres

Les trois châteaux du village de vacances LEGOLAND ®
permettent de séjourner dans un cadre fastueux. Les
chambres offrent aux damoiselles et aux preux chevaliers
une vue magnifique sur le lac du village de vacances et
les forêts environnantes.
Situation Palais royal, Château fort et Château du dragon
situés dans le village de vacances LEGOLAND, à quelques
minutes à pied du parc LEGOLAND.
Infrastructure Hall de réception, boutique de souvenirs,
restaurant-buffet de la jungle, 2 restaurants à la carte
(1 au Palais royal et 1 au Pirate Island Hotel), Steak House
avec terrasse, terrain de football. Petit déjeuner-buffet.
Parking compris.
Logement Les chambres du Château, décorées avec goût,
arborent de nombreux modèles LEGO. Elles ont douche,

WC, sèche-cheveux, coffre-fort, 2 TV, Internet sans fil
gratuit dans les espaces communs, minifrigo et bouilloire.
Les majestueuses chambres Château fort 6 lits (30 m2)
ont zone parentale avec lit Kingsize et chambre séparée avec
jusqu’à 2 lits superposés. Elles se trouvent dans le Château
fort. Les chambres Château fort 4 lits (30 m 2) ont zone
parentale avec lit kingsize et chambre séparée avec lits
superposés. Elles se trouvent dans le Palais royal ou le
Château du dragon.
Pour enfants Plusieurs aires de jeu propices à l’aventure.
Remarque Nos prix comprennent les billets d’entrée
au LEGOLAND Deutschland Resort (un billet de 2 jours
par personne pour toute réservation d’une nuit minimum,
valable pour 2 jours consécutifs). Payant: «Piraten Golf»,
accrobranche, bowling.
RLEG LEGOLK 0109

C
Prix en CHF p. pers.
avec petit déjeuner

Saison A
avec billet de 2 jours (2 jours / 1 nuit)
Adultes

Enfants

Saison B
avec billet de 2 jours (2 jours / 1 nuit)
Adultes

Enfants

C4 Chambre Palais royal ou Château du dragon 4 pers.

148

143

130

126

C4 Chambre Palais royal ou Château du dragon 3 pers.

176

171

155

151

C4 Chambre Palais royal ou Château du dragon 2 pers.

231

225

201

197

D6 Chambre Château fort 5 pers.

134

129

118

114

D6 Chambre Château fort 6 pers.

121

116

107

103

Réduction réservation anticipée pour toute réservation /
- 58
–
-53
séjour jusqu’au 04.04.21
Saison A: 27.3 – 10.4, 13 – 15.5, 3 – 5.6, 9.7 – 21.8.21, Saison B: 11.4– 12.5, 16.5 – 2.6, 6.6– 8.7, 22.8 – 7.11.21
Réductions enfants: enfants de moins de 3 ans -CHF 58.– pour la 1re nuit, les enfants de 3–12 ans paient le prix enfants.
Remarque: prix pour nuits de prolongation sans billet d’entrée (à p. de la 2e nuit) sur demande.

–
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Village de vacances LEGOLAND®, Pirate Island Hotel

4446

LEGOLAND® Deutschland Resort, Günzburg

142 chambres
Passez la nuit dans l’univers unique des pirates de LEGO ®,
au Pirate Island Hotel signé LEGOLAND ®.
Situation À quelques minutes à pied du parc LEGOLAND ®.
Infrastructure Hall de réception, boutique de souvenirs,
restaurant-buffet de la jungle, 2 restaurants à la carte,
Steak House, terrain de football. Petit déjeuner-buffet.
Parking compris.
Logement Les chambres décorées de LEGO ont douche,
WC, sèche-cheveux, coffre-fort, 2 TV, Internet sans fil
gratuit dans les espaces communs, minifrigo et bouilloire.
Les chambres Île aux pirates 4 lits (30 m2) ont zone parentale avec lit Kingsize et chambre séparée pour les enfants
avec lits superposés. Les chambres Superior Île aux pirates
5 lits (40 m2) ont en plus lit simple supplémentaire dans
la zone parentale.
Pour enfants Plusieurs aires de jeu propices à l’aventure.
Remarque Nos prix comprennent les billets d’entrée
au LEGOLAND Deutschland Resort (un billet de 2 jours
par personne pour toute réservation d’une nuit minimum).
Payant: «Piraten Golf», accrobranche, bowling.

Chambre Île aux pirates
Prix en CHF p. pers.
avec petit déjeuner

RLEG LEGPIR 0110

Saison A
avec billet de 2 jours (2 jours/1 nuit)

à p. de CHF 130.–

par pers.
1 nuit en chambre Île aux pirates, si 4 pers.,
avec petit déjeuner et billet d’entrée au parc
de 2 jours, p. ex. le 25.9.21
hotelplan.ch/z-678925

11112
En bref

de jeu
, Aire
, Bowling
, Restaurant-buffet
à la carte
, Restaurants
, «Piraten Golf»

C

Saison B
avec billet de 2 jours (2 jours/1 nuit)

Adultes

Enfants

Adultes

E4 Chambre Île aux pirates 4 pers.

148

143

130

Enfants
126

F5 Chambre Superior Île aux pirates 5 pers.

136

131

121

117

F5 Chambre Superior Île aux pirates 4 pers.

155

150

137

133

Réduction réservation anticipée pour toute réservation /
- 58
–
- 53
séjour jusqu’au 04.04.21
Saison A: 27.3 – 10.4, 13 – 15.5, 3 – 5.6, 9.7 – 21.8.21, Saison B: 11.4– 12.5, 16.5 – 2.6, 6.6– 8.7, 22.8 – 7.11.21
Réductions enfants: enfants de moins de 3 ans -CHF 58.– pour la 1re nuit, les enfants de 3–12 ans paient le prix enfants.
Remarque: prix pour nuits de prolongation sans billet d’entrée (à p. de la 2e nuit) et pour 3e ou 2e personne sur demande.

–

Vienna House Easy Günzburg
4444
Günzburg

Catégorie officielle ****

100 chambres

Cet hôtel de classe moyenne convient aux visiteurs
souhaitant passer un séjour amusant au Legoland®
Deutschland Resort tout en appréciant la proximité de
la vieille ville.

à p. de CHF 143.–
à p. de CHF 103.–

par enfant
1 nuit en double Easy, si 2 adultes/1 enf.–12 ans,
avec petit déjeuner et billet d’entrée au parc
de 2 jours, p. ex. le 4.10.21
hotelplan.ch/z-17276

Situation Au centre de Günzburg, à 4 km du parc LEGOLAND®.
Infrastructure Hôtel aménagé dans le design Easy avec
réception, concierge mobile, Internet sans fil gratuit, boulangerie, bar, supérette. Parking. Petit déjeuner-buffet.
Logement Accueillantes, les chambres doubles Easy ont
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, Internet
sans fil gratuit et TV. Max. 2 adultes et 1 enfant.
Pour enfants Coin enfants, berceau gratuit.
Remarque Nos prix comprennent les billets d’entrée
au LEGOLAND Deutschland Resort (un billet de 2 jours
par personne pour toute réservation d’une nuit minimum,
valable pour 2 jours consécutifs).

11112
En bref

, Parking
, Bar

C
Chambre double Easy

RLEG ARCGUE 0108
Prix en CHF p. pers.
avec petit déjeuner

Saison A
avec billet de 2 jours (2 jours/1 nuit)

Saison B
avec billet de 2 jours (2 jours/1 nuit)

A2 double Easy

143

151

A2 double Easy occupation simple

165

179

Saison A: 27.3 – 30.6, 1.9 – 7.11.21, Saison B: 1.7 – 31.8.21
Tarifs enfants: jusqu’à 3 ans gratis en chambre avec 1 ou 2 pleins tarifs, 3–12 ans CHF 103.–, 12–16 ans CHF 109.– en chambre avec 2 pleins tarifs.
Remarque: prix pour nuits de prolongation sans billet d’entrée (à p. de la 2e nuit) sur demande.
©  2020 The LEGO Group

par adulte
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Center Parcs
Des vacances familiales actives en pleine nature et un logement dans des maisons de vacances de première classe
pour tous les goûts. Un séjour à Center Parcs, c’est bien plus
que des vacances sous un toit. Après tout, votre cottage
se trouve sur un terrain en pleine verdure. Du coup, sphère
privée et confort moderne y sont légion. Laissez-nous vous
surprendre: Center Parcs vous garantit des vacances passionnantes tout au long de l’année!

Points forts
Center Parcs Park Allgäu (DE)
• Kids Safari en jeep à partir de
3 ans, ils conduisent eux-mêmes
• 2 univers ludiques intérieurs
• 5 toboggans aquatiques,
la plus longue rivière sauvage
des Center Parcs.
• Spa & Country Club – Wellness
Center

Les 3 sites Center Parcs les plus appréciés d’Europe!
Des vacances tout à la fois actives et relaxantes – des vacances divertissantes pour toute la famille avec beaucoup
d’amusements nautiques, des loisirs et des sports pour petits et grands –les vacances au Center Parcs sont des
moments de pur bonheur avec petit déjeuner, demi-pension ou dîner sur demande!

Center Parcs Park Allgäu (DE)
Découvrez les magnifiques Alpes avec des chaussures de randonnée ou à ski! L’Allgäu est plein de surprises, comme le féerique château de Neuschwanstein, connu dans le monde entier.

Center Parcs Park Bostalsee (DE)
• Parc accrobranche pour
les enfants et grande ferme
pour ceux-ci
• Planche à voile
• Maisons de vacances avec vue lac
• Minigolf intérieur et extérieur

Center Parcs Park Bostalsee (DE)

Center Parcs Les Trois Forêts (FR)
• Au cœur d’un paysage naturel
époustouflant
• 2 univers ludiques intérieurs
pour enfants
• 7 toboggans aquatiques,
rivière sauvage, aire de jeux
aquatiques
• Spa avec sauna, hammam,
cabine de sel, bassins intérieurs et extérieurs, massages

La Moselle (Lorraine, Les Trois Forêts) est située dans une
région viticole riche de nombreux sites historiques et de
belles destinations d’excursion comme Nancy, Metz et le
parc animalier de Rhodes.

Dans tous les Center Parcs, il y a
bien sûr encore plus d’action
et de divertissement pour tout
un chacun!

En Sarre (lac de Bostal), aux confins de la France et du
Luxembourg, on trouve un paysage lacustre idyllique,
des cours d’eau naturels et des forêts infinies.

Center Parcs Les Trois Forêts (FR)

Bon à savoir
Aqua Mundo
La piscine tropicale, pôle d’attraction des complexes Center
Parcs, est un plaisir aquatique inégalé que l’on ne trouve
nulle part ailleurs. Foncez sur les toboggans aquatiques
ou sur la rivière sauvage! Glissades ultrarapides sur les to-

Restaurant au Market Dome

boggans et les rivières sauvages ou barbotages tranquilles
avec les bambins dans le bassin enfants.
Market Dome
Situé au cœur du parc. Vous pourrez ainsi vous offrir de bons
repas sous les plantes tropicales en compagnie d’animaux exotiques, profiter de spectacles en soirée sur les terrasses des
restaurants ou encore faire des emplettes en toute tranquillité.
Activités
Pourquoi ne pas faire du canoë? Planche à voile? Tennis?
Équitation? Golf? VTT? Tir à l’arc ou volleyball? Les activités
y sont presque infinies.
Kids & Fun
Enfants et Center Parcs vont de pair. Entièrement consacré
aux bambins, l’univers BALUBA permet de s’amuser et
de barboter dans la piscine; le restaurant est aussi doté
d’un coin jeux. Animaux à caresser, moments riches en
enseignements comme le Jungle Dome et les plongées
libres. Enfin, particularité bien appréciée des parents,
il n’y a pas de voiture dans la majorité des domaines.

Allemagne | Leutkirch im Allgäu | Center Parcs Park Allgäu
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Maison de vacances 3 chambres Comfort

Center Parcs Park Allgäu
44446

Leutkirch im Allgäu

1000 maisons de vacances

Cottages modernes au cœur d’une nature idyllique, au
pied des Alpes, avec un parc aquatique subtropical et de
nombreuses activités d’intérieur et de plein air pour petits
et grands.
Situation: ce complexe spacieux, à l’extérieur du village idyllique de Leutkirch dans l’Allgäu, vous accueille entre 180 hectares de forêt. À 5 km de la vieille ville de Leutkirch. À proximité des nombreuses possibilités d’excursions dans la nature.
Infrastructure: le Center Parcs Allgäu propose des maisons
de vacances luxueuses et entièrement aménagées au cœur
d’un magnifique paysage naturel. Restaurant-buffet principal, restaurant gastronomique, 2 restaurants à la carte
avec cuisine asiatique et régionale, restaurant de burgers
et bistrot. Boutique de souvenirs, boutique, supermarché
et boulangerie. Parking gratuit.
Logement: aménagées de manière généreuse et moderne,
les maisons de vacances ont salon avec TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort; cuisine équipée avec lave-vaisselle,
plaque de cuisson (sans four), four à micro-ondes, réfrigérateur, bouilloire, grille-pain, machine à café, terrasse privée
avec mobilier de jardin. Les maisons de vacances Comfort
pour 4 personnes (56 m2) ont bain avec douche, WC et

2 chambres doubles. Les maisons de vacances Premium
pour 4 personnes (60 m2) ont deux étages. À l’étage, bain
avec douche à effet pluie et 2 chambres doubles (1 avec TV);
au rez-de-chaussée, salon avec cheminée, cuisine et WC
séparés. Les maisons de vacances Comfort 4 chambres
pour 6 personnes (73 m2) ont 2 salles de bain avec douche,
WC et 3 chambres doubles.
Enfants: miniclub pour les 2 à 11 ans. BALUBA univers de
jeux en intérieur de 0 à 11 ans, ferme pour les enfants,
poney (payant), auto-tamponneuses (payant), aires de
jeu, pataugeoire. Divertissements pour les enfants: contes
du soir, discothèque, parade, etc. Bébés nageurs (payant).
Berceau gratuit.
Repas et boissons: sans repas. Petit déjeuner ou demipension sur demande. Boissons sans alcool, bière, vin, café
et thé compris au dîner et en demi-pension.
Remarque: jour d’arrivée et de départ: lundi et vendredi.
Séjours de 3, 4 ou 7 nuits (sauf jours fériés).

ACEN PARAL7 0607 // PARAL4 0604 // PARAL3 0603

à p. de CHF 105.–

par unité
1 nuit dans une maison de vacances 3
chambres Confort, pour 2-4 pers. sans repas,
p. ex. du 27.9 au 1.10.21, 4 nuits du lu au ve
hotelplan.ch/z-737250

11123
En bref

rurale
, Région
, Garderie
club enfants
, Miniclub,
enfants, pataugeoires
, Bassin
de jeu
, Aire
toboggans aquatiques
, 5Piscine
couverte
, Programme
, Vélos sportif
, Animations
, Spa, centre de bien-être
,
Info Plus:
• 2 heures de route de Zurich
• Maisons de vacances modernes
et bien aménagées
• Le magnifique bain de bien-être
en est le point fort

Spa & Country Club
Prix en CHF par maison et séjour
Sans repas
A4 Villa 2 chambres Comfort

Aqua Speed

p. ex.: ve – lu, 4 jours / 3 nuits
11 – 14.6.21

p. ex.: lu – ve, 5 jours / 4 nuits
13 – 17.09.21

p. ex.: ve – ve, 8 jours / 7 nuits
09 – 16.07.21

753

844

1547

Autres types de logements et suppléments repas sur demande. Compris: linge de lit, serviettes, taxe de séjour, Internet sans fil de base et nettoyage final.
(Pour les types Premium, lits faits, forfait cuisine en plus)

QKU
AC
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Location de voilier

Exemple de maison de vacances Comfort

Center Parcs Park Bostalsee
4444
Saarland

à p. de CHF 113.–

par unité
1 nuit dans une maison de vacances 3 chambres
Confort, pour 2–4 pers. sans repas,
p. ex. du 21 au 25.6.21, 4 nuits du lu au ve
hotelplan.ch/z-261575

11113
En bref

pour jeunes
, Animation
, Garderie
club enfants
, Miniclub,
enfants, pataugeoires
, Bassin
de jeu
, Aire
aquatiques
, Toboggans
couverte
, Piscine
, Voile
sportif
, Programme
, Tennis
, Vélos
, Animations

500 maisons de vacances

Ce parc de vacances attrayant se trouve au cœur du
merveilleux paysage naturel vallonné de la Sarre. Celui-ci
enchante par sa situation onirique au bord d’un lac.
Situation: au bord d’un lac de 120 ha au milieu des collines
boisées et vallonnées du parc naturel de Sarre-Hunsrück.
Possibilité de s’adonner à de multiples sports nautiques
ou d’explorer les magnifiques paysages de basse montagne
environnants.
Infrastructure: agréables maisons de vacances sur deux
niveaux entièrement équipées et situées à flanc de coteau.
Réception, Internet sans fil gratuit. Market Dome avec offre
de restauration pour petit déjeuner, déjeuner, dîner et encas. Supermarché, plats à emporter et/ou service de livraison. Parking gratuit.
Logement: les maisons de vacances sur deux niveaux ont
salon avec TV, Internet sans fil payant, coffre-fort payant,
cuisine tout équipée avec lave-vaisselle, plaques de cuisine
(aucun four); terrasse privée meublée. Les maisons de vacances 3 chambres Comfort pour 4 personnes (59 m2) ont
salon et WC séparés au rez-de-chaussée; salle de bain, WC,
2 chambres avec 2 lits simples chacune à l’étage. Les maisons de vacances 3 chambres Premium pour 4 personnes

(59 m2), au même aménagement, ont salon avec cheminée,
système home cinéma, lecteur DVD, machine Nespresso.
Les maisons de vacances 4 chambres pour 6 personnes
(73 m2) ont 2 salles de bain, une avec baignoire et WC
à l’étage et une avec douche et WC au rez-de-chaussée;
3 chambres à coucher avec chacune 2 lits simples, dont
1 au rez-de-chaussée et 2 à l’étage, terrasse.
Spécial enfants: Cool Factor Mission (Aqua & Laser Battle),
bingo, discothèque, activités pour les 4 à 12 ans, mini-ferme,
restaurants dédié, programme jusqu’à 3 ans, aires de jeu,
port. Berceau gratuit.
Repas et boissons: sans repas. Petit déjeuner-buffet, dînerbuffet ou demi-pension sur demande. Boissons sans alcool,
bière, vin, café et thé compris au dîner et en demi-pension.
Remarque: jour d’arrivée et de départ: lundi et vendredi.
Séjours de 3, 4 ou 7 nuits (sauf jours fériés).

ACEN PARBO7 0407 // PARBO4 0404 // PARBO3 0403

Info Plus
• 3 h 30 de route de Bâle
• Toboggan Lightning Splash
• Parc animalier pour enfants

QKY
C

Minigolf intérieur
Prix en CHF par maison et séjour
Sans repas
A4 Villa 2 chambres Comfort

p. ex.: ve – lu, 4 jours / 3 nuits
11 – 14.6.21

p. ex.: lu – ve, 5 jours / 4 nuits
13 – 17.09.21

p. ex.: ve – ve, 8 jours / 7 nuits
09 – 16.07.21

420

452

840

Autres types de logements et suppléments repas sur demande. Compris: linge de lit, serviettes, taxe de séjour, Internet sans fil de base et nettoyage final.
(Pour les types Premium, lits faits, forfait cuisine en plus)

France | Moselle / Lorraine | Center Parcs Les Trois Forêts
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Maisons de vacances Eden Comfort

Exemple de logement Eden Comfort

Center Parcs Les Trois Forêts
44446

Moselle / Lorraine

1093 maisons de vacances

Le luxe proche de la nature au milieu d’une forêt enchanteresse, l’écologie combinée à de nombreux amusements,
des maisons de vacances que vous ne voudrez plus quitter. Voici ce qui vous attend!
Situation: en Lorraine, au cœur d’une région forestière de
435 ha laissée à son état naturel et disposant de très grands
arbres. À 85 km de Strasbourg.
Infrastructure: ce village de vacances dans la région Moselle-Lorraine propose 1093 maisons de vacances entièrement
équipées. Réception, Internet sans fil payant. Le Market Dome
propose toute l’alimentation souhaitée pour le petit déjeuner,
le déjeuner, le dîner et les en-cas. Supermarché, boutique,
magasin de souvenirs et jouets, boulangerie, plats à emporter
et / ou service de livraison. Parking gratuit.
Logement: aménagés avec un grand soin du détail, les cottages ont 2 chambres (1 double et 1 avec lits jumeaux), salon
avec cheminée ouverte, TV, Internet sans fil payant, cuisine
entièrement équipée (plaque de cuisson sans four) avec
lave-vaisselle et four à micro-ondes, terrasse privée meublée.
Les maisons de vacances 3 chambres Eden-Comfort (53 m2)
ont bain et WC séparés. Max. 4 personnes. Les maisons de
vacances 3 chambres Eden-Premium (53 m2) ont baignoire

à remous et WC séparés. Max. 4 personnes. Les maisons
de vacances 4 chambres Eden-Comfort (72 m 2) ont 2 salles
de bain: 1 avec baignoire et WC et 1 avec douche, WC séparés; chambre à coucher supplémentaire avec deux lits simples. Max. 6 personnes. Les maisons de vacances 4 chambres
Eden-Premium (72 m2) ont 2 salles de bain: 1 avec baignoire à
remous et WC et 1 avec douche, WC séparés; chambre à coucher supplémentaire avec deux lits simples. Max. 6 personnes.
Spécial enfants: univers de jeux intérieur BALUBA, bingo
et discothèque, activités pour les 4 à 12 ans, programme pour
les moins de 4 ans, aires de jeu, auto-tamponneuses, pataugeoire à l’«Aqua Mundo». Grande ferme, restaurants dédiés.
Berceau (gratuit).
Repas et boissons: sans repas. Petit déjeuner ou demipension sur demande.
Remarque: jours d’arrivée et de départ le lundi et vendredi,
séjours de 3, 4 ou 7 nuits (sauf jours fériés).

ACEN TROFO7 0107 // TROFO4 0104 // TROFO3 0103

à p. de CHF 120.–

par unité
1 nuit dans une maison de vacances 3 chambres
Confort, pour 2–4 pers. sans repas,
p. ex. du 6 au 10.9.21, 4 nuits du lu au ve
hotelplan.ch/z-226580

11113
En bref

pour jeunes
, Animation
, Garderie
club enfants
, Miniclub,
enfants, pataugeoires
, Bassin
de jeu
, Aire
aquatiques
, Toboggans
/ Kayak
, Canoë
, Football
, Tennis
couverte
, Piscine
sportif
, Programme
, Vélos
, Spa, centre de bien-être
Info Plus:
• à 2 h 15 de route de Bâle
• 435 hectares de forêt
• Deep Nature ® Spa, le plus grand
centre de bien-être des Center Parcs

Rivière sauvage
Prix en CHF par maison et séjour
Sans repas
A4 Villa 2 chambres Comfort

Water Playhouse à l’Aqua Mundo

p. ex.: ve – lu, 4 jours / 3 nuits
11 – 14.6.21

p. ex.: lu – ve, 5 jours / 4 nuits
13 – 17.09.21

p. ex.: ve – ve, 8 jours / 7 nuits
09 – 16.07.21

648

716

1288

Autres types de logements et suppléments repas sur demande. Compris: linge de lit, serviettes, taxe de séjour, Internet sans fil de base et nettoyage final.
(Pour les types Premium, lits faits en plus)

QKU
YC
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Disneyland® Paris
Là où la magie prend vie:
Disneyland® Paris enchante petits et grands. 2 Parcs Disney®
vous attendent avec plus de 50 attractions, des restaurants
aménagés avec soin, des spectacles à couper le souffle et
les temps forts de la saison. Détendez-vous après une journée
palpitante dans l’un des Hôtels Disney®, profitez d’avantages exclusifs tels que Les Moments de Magie en Plus et faites des
photos avec les Personnages Disney à votre Hôtel Disney!
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Mad Hatter’s Tea Cups

Temps forts et conseils

Nouveautés

Spectacles et parades vous transportent dans l’univers des fameux héros Disney. Chaque saison est unique, nos spectacles
primés et nos attractions inoubliables sont basés sur une variété d’histoires Disney qui font briller les yeux des petits
comme des grands. Des Disney classiques comme Mickey, Donald et les Princesses aux stars des studios Pixar, en passant
par les héros MARVEL et même les aventuriers de Star WarsTM, les deux Parcs Disney offrent du divertissement sans limite.

Points forts de la saison

Conseils

LE FESTIVAL HALLOWEEN DISNEY
(octobre 2021)
Faites preuve de courage face aux plus méchants Personnages Disney! Parcourez le Parc Disneyland® ensorcelé
et paré de décorations effrayantes pour vous glisser dans
l’ambiance d’Halloween.

Réduisez les temps d’attente aux attractions proposant
ces services:

LE NOËL ENCHANTÉ DISNEY
(mi-novembre 2021 à début janvier 2022)
En hiver, les Parcs Disney® se transforment en une féerie
hivernale aux accents festifs pour une sortie magique en
famille ou entre amis.

STANDBY-PASS ®
• Réservez un Standby Pass gratuit via l’application
Disneyland® Paris et présentez-vous simplement à l’heure
indiquée.
RIDER SWITCH
• Grâce au service gratuit Rider Switch, les parents peuvent
profiter à tour de rôle des attractions les plus renversantes
sans avoir à faire la queue deux fois.
L’Application officielle Disneyland® Paris fournit gratuitement des informations sur les temps d’attente, les horaires
des spectacles, etc. Utilisez la carte interactive, réservez
votre table dans l’un des restaurants thématiques ou utilisez
l’enregistrement en ligne pratique pour les Hôtels Disney.

Big Thunder Mountain
Photos: © Disney © Disney/Pixar.

NOUVEAU: Disney / Pixar Hit Cars

En 2021, deux nouvelles attractions
magiques vous attendent au Parc
Walt Disney Studios ®.
L’incontournable pour les petits
accros au volant
Cette nouvelle attraction inspirée
du succès de Disney / Pixar Cars
vous invite à découvrir le Sud-Ouest
américain.
La Fabrique des Rêves
de Disney Junior
Émerveillez-vous avec les petits
qui rejoignent Fancy Nancy Clancy,
Vampirina et Timon pour donner
vie à l’usine en utilisant leur
imagination.
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Hôtel Disneyland® (1)
Disney’s Hotel Cheyenne

Parc Disneyland®

Parc Walt Disney Studios ®
4
2

Disney’s Hotel Santa Fe

Gare
TGV / RER

3

Dream Castle Fabulous Hotels Group

7
5
1

14

Disney’s Hotel New York® –
The Art of Marvel

6

A

Disney’s Sequoia Lodge

12
10
13

B

9

C

11

Disney’s Newport Bay Club

8

Disney’s Davy Crockett Ranch

La Vallée Outlet Village
Village Nature ® Paris by Center Parcs

En un coup d’œil

Aperçu

7 Star Tours: Les Aventures

Continuent

B Parc Walt Disney Studios ®
8 T he Twilight Zone Tower

Hôtels Disney®

9 Cars Quatre Roues Rallye

Vous êtes plutôt ambiance raffinée et service 5 étoiles ou
bivouac en pleine nature? Les Hôtels Disney proposent des

10 Crush’s Coaster®
11 A nimation Celebration
12 R atatouille: L’Aventure

Totalement Toquée de Rémy

Salle de remise
en forme (2)

Climatisation

Équipement chambre

Piscine couverte
ou bain
à remous (2)

(2021)

C Disney Village ®

Détente

Piscine (2)

14 Attraction inspirée par Cars

Catégorie
G = Gratuit
S = Supplément
IS = Infrastructure et service
de l’hôtel

Navette
aux Parcs
Disney®

13 RC Racer

Situé entre les Parcs Disney® et les Hôtels Disney, le Disney
Village ® est un espace typiquement américain qui propose
des loisirs de jour comme de nuit: boutiques (p. ex. immense
magasin LEGO ®), bars, restaurants et Starbucks vous invitent
à un périple à travers les États-Unis.

Le tableau suivant vous donne un aperçu des équipements et des services des Disney afin que vous trouviez
l’hébergement adéquat pour votre séjour.

Hôtel Disneyland® (1)

à 5 min. à pied

IS

IS

IS

Disney’s Newport Bay Club

à 15 min. à pied

G

IS

IS

IS

IS

Disney’s Hotel New York® –
The Art of Marvel

à 10 min. à pied

G

IS

IS

IS

IS

Disney’s Sequoia Lodge

à 15 min. à pied

G

IS

IS

IS

Disney’s Hotel Cheyenne

à 20 min. à pied

G

Disney’s Hotel Santa Fe

à 20 min. à pied

G

Disney’s Davy Crockett Ranch

à 15 min. en voiture

Villages Nature® Paris

à 15 min. en voiture

(1)

Distance
hôtel-Parcs

of Terror™

Disney Village®

IS
S

fermé jusqu’à nouvel ordre. (2) Fermeture à certaines dates

IS

IS

Gastronomie

Bar

6 Star Wars™Hyperspace Mountain

Service
à table

4 Peter Pan’s Flight
5 Buzz Lightyear Laser Blast

Service
à volonté

3 «it’s a small world»

Au Parc Walt Disney Studios, jetez un coup d’œil dans les
coulisses du cinéma et rencontrez les héros de Disney, Pixar
et MARVEL. Découvrez des spectacles uniques et des attractions qui vous emporteront dans le monde de Disney / Pixar
comme Ratatouille et vivez une expérience en 4D à
The Twilight Zone Tower of Terror TM . De nouveaux spectacles et attractions vous attendent en 2021!

Salle de bain
avec baignoire

2 Pirates of the Caribbean

Parc Walt Disney Studios®

Internet
sans fil

1 Big Thunder Mountain

Là où la magie prend vie
Le Parc Disneyland® est l’endroit où les classiques Disney
prennent vie. Mickey, Minnie, Donald, princesses et attractions thématiques, il y flotte comme un parfum de magie.
Que vous préfériez les contes de fées ou l’aventure, chacun
y trouvera son bonheur. Découvrez les cinq univers thématiques entourant le château de la Belle au bois dormant:
une petite ville américaine du début du XXe siècle sur la
Main Street U.S.A.®, rencontrez les héros de votre enfance
à Fantasyland, suivez les traces des chercheurs d’or à
Frontierland, affrontez les pirates à Adventureland et
explorez Discoveryland, une galaxie lointaine dans laquelle
vous pourriez rencontrer Dark Vador et les autres héros
de la saga Star Wars TM.

logements pour tous les goûts et budgets. Informations
complémentaires à la page 30.

Coffre-fort

A Parc Disneyland ®

Parc Disneyland®

Minibar

Sélection des attractions et des
spectacles les plus populaires:

S

IS

G

IS

IS

IS

IS

IS

G

IS

IS

IS

IS

IS

G

IS

IS

IS

IS

IS

IS

G

IS

IS

IS

IS

IS

G

IS

IS

IS

IS

G

IS

IS

IS

IS

G

IS

IS

IS

IS

IS

IS

S

IS

IS
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Une dose de magie en plus

Repas magiques

Conseil

Choisissez parmi les 3 formules repas comprenant un petit déjeuner varié à votre Hôtel Disney® ou un petit déjeuner
à emporter au Disney’s Davy Crockett Ranch!

Choisissez votre formule

Au choix: demi-pension ou pension complète

Option standard Choix parmi plus de 5 restaurants buffets
à volonté à Disneyland® Paris.

Demi-pension Petit déjeuner et 1 bon-repas par personne
et par nuit réservée. Valable pour les déjeuners et les dîners.
Pension complète Petit déjeuner et 2 bons-repas par personne et par nuit réservée. Valable pour les déjeuners et
les dîners. Avec les formules Standard, Plus et Premium, vous
recevez 2 bons-repas identiques.

Formule Plus Choix parmi plus de 15 restaurants service
à table à volonté et à la carte à Disneyland ® Paris.
Également valable au restaurant «Bistrot Chez Rémy»
Formule Premium Choix parmi plus de 20 restaurants
service à table à volonté et à la carte à Disneyland® Paris.
Également valable sur les déjeuners avec les personnages
Disney au restaurant «Inventions» et avec les princesses
Disney à l’«Auberge de Cendrillon».

Point Selfie avec Spider-Man
Photos: © Disney

Conseil pour une dose de magie en plus
Chacun de nos restaurants à thème est consacré à une
histoire Disney passionnante. Il y en a pour tous les goûts,
du repas convivial entouré de Mickey et ses amis au dîner
royal avec rencontre des vraies princesses à l’«Auberge
de Cendrillon».

Point Selfie avec Olaf

Réservez votre table au préalable
• En composant le:
+33 1 60 30 40 50 (tarif int.),
en ligne à l’adresse:
https://www.disneylandparis.com/
fr-ch/restaurants
ou encore plus simplement via
l’application Disneyland Paris
• Réservation jusqu’à deux mois
à l’avance.
• Repas spéciaux sur demande. Veuillez le mentionner à la réservation.
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Rundreise | Destination

Plus de confort
Suites et chambres Club
Séjournez dans l’une de nos
chambres Club ou suites et profitez
d’encore plus de confort. Vous
pouvez vous attendre à des services
exclusifs tels qu’une réception
privée et un salon privé où vous
pourrez prendre votre petit déjeuner et des en-cas l’après-midi.

Hôtels Disney®
7 Hôtels Disney® et Villages Nature® Paris by Center Parcs vous promettent des nuits magiques. Chaque hôtel est conçu
autour d’un thème tiré d’un classique Disney et il y a en pour tous les goûts et budgets. Vous préférez une ambiance
new-yorkaise digne d’un film de super héros ou un logement insolite au cœur de la nature? Vous trouverez tous les
détails sur nos hôtels au fil des pages suivantes.

Tous les forfaits des Hôtels Disney
comprennent
• Hébergement
• Repas selon descriptif, réservation d’une autre formule
repas sur demande (voir page 29)
• Billet d’entrée aux deux Parcs Disney® pendant la durée du
séjour (2 jours en Villages Nature ® Paris by Center Parcs)
*

Veuillez vous renseigner sur nos possibilités de réservation
actuelles.

Avantages pour les clients d’Hôtels Disney
La magie continue
En exclusivité pour les clients des Hôtels Disney, les Parcs
Disney® ouvrent leurs portes plus tôt. Profitez encore plus
de la magie Disney, découvrez un choix d’attractions et
rencontrez les héros Disney.
Stationnement gratuit
À l’Hôtel Disney réservé et au parking visiteurs des Parcs
Disney®.
Point Selfie avec les Personnages Disney à l’hôtel**
pour garder des souvenirs inoubliables.
Navette gratuite pour les Parcs Disney**

Point Selfie avec Pluto
*  c hambres disponibles dès 15 h, Disney’s Davy Crockett Ranch dès 16 h et restitution jusqu'à 11 h.
** excepté pour Disney’s Davy Crockett Ranch et Villages Nature ® Paris by Center Parcs

Indiana JonesTM et le Temple du Péril

France | Marne-la-Vallée | Disneyland® Paris
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Exemple de logement

Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel
4444

Disneyland® Paris, Marne-la-Vallée

Catégorie officielle ****

Nouvellement aménagé, cet Hôtel Disney® vous donne
l’impression d’être à Manhattan, dans l’univers des
Super Héros MARVEL!
Situation Près de Disney Village ® et au bord du lac Disney®,
à 10 minutes à pied des Parcs Disney® (à 5 minutes en
navette gratuite).
Infrastructure Trattoria avec service à table et restaurant
service à table à volonté «Art déco», 2 bars, boutique
Disney, piscine couverte*, piscine*, bain turc*, sauna*,
bain à remous*, salle de remise en forme* et parc de remise
en forme extérieur. Petit déjeuner américain.
Logement Les chambres Supérieures, Supérieures
avec Terrasse, Supérieures avec vue sur le Jardin (31 m2,
4 adultes max.) ont 1 grand lit double ou 2 lits doubles,
salle de bain avec baignoire ou douche (peignoir, chaussons
et sèche-cheveux), TV, climatisation, Internet sans fil gratuit,
minibar, machine à expresso, set de café / thé et coffre-fort.
Les chambres Supérieures Familiales (51 m2, 4 adultes
max.), plus spacieuses, ont 1 canapé-lit en plus des 2 lits
doubles. Les chambres Empire State Club (31 m2, 4 adultes
max.), plus confortables, bénéficient de services et d’avantages exclusifs. Voir tous les détails à la page 30. Côté lac
sur demande.

565 chambres
Pour enfants Point Selfie avec les Super Héros MARVEL,
salle de jeux créatifs avec MARVEL Design Studio.
Ouverture de l’hôtel prévue en 2021.
Remarque Nos prix comprennent le petit déjeuner
à l’hôtel et les billets d’entrée aux Parcs Disneyland® et
Walt Disney Studios ® (2 entrées pour 1 nuit réservée,
3 entrées pour 2 nuits réservées, etc.).
Autres catégories de chambres et suites (suite Super Héros,
suite Spider-Man, suite Avengers, suite Présidentielle The Art
of Marvel) sur demande.

à p. de CHF 453.–
à p. de CHF 226.–

par adulte

par enfant
pour 1 nuit en chambre standard, si 2 adultes
avec petit déjeuner et billet d’entrée 2 jours,
p. ex. le 1.9.21
hotelplan.ch/z-31286

11113
En bref

couverte
, Piscine
, bain turc
, Sauna
en forme
, Salle de remise
Disney avec des objets
, Boutique
de collection exclusifs MARVEL
de bagagerie gratuit
, Service
de voiturier (contre
, Service
supplément)
en chambre 24 h sur 24
, Service
(contre supplément)
Selfie avec les Super Héros
, Point
MARVEL
*

*

*

*

RDIS NEWYOR 0106 A2

* fermé à certaines dates. Photos: © Disney © 2019 MARVEL, les photos de cette page sont des ébauches.

CU
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Exemple de logement

Disney’s Newport Bay Club
4444

Disneyland® Paris, Marne-la-Vallée

à p. de CHF 402.–
à p. de CHF 223.–

par adulte

par enfant
pour 1 nuit en chambre superior, si 2 adultes,
avec petit déjeuner et billet d’entrée 2 jours,
p. ex. le 16.12.21
hotelplan.ch/z-31281

11113
En bref

l’été
, Piscine
Disney
, Boutique
couverte
, Piscine
de remise en forme
, Salle
/ bain turc
, Sauna
familiales
, Chambre
avec les personnages
, Rencontre
Disney
Selfie avec les Personnages
, Point
Disney
*

*

*

*

*

Catégorie officielle ****

Appréciez le charme maritime de cet Hôtel Disney® 4 étoiles arborant le style d’une station balnéaire des années 20!
Situation À 15 minutes à pied des Parcs Disney® (à 10 minutes en navette gratuite).
Infrastructure 2 restaurants Yacht Club (à la carte) et Cape
Cod (restaurant service à table à volonté), bar, boutique
Disney. Piscine couverte*, piscine*, bain turc*, sauna*, bain à
remous*, salle de remise en forme*. Petit déjeuner américain.
Logement Les chambres Supérieures (27 m2, 4 adultes
max.) ont 1 grand lit double ou 2 lits doubles, bain,
sèche-cheveux, TV, climatisation, coffre-fort. Vue côté lac
sur demande. Les chambres Supérieures Familiales
(28 m2, 4 adultes et 1 enfant max.) ont 1 canapé-lit en plus.
Envie d’un peu plus d’agréments? Offrez-vous encore plus de
confort avec les chambres Compass Club (40 m2, chambre
double ou 4 pers. max.), les chambres Familiales Compass
Club (40 m2, 6 pers. max.) et les suites (50 m2 – 83 m2, 2 – 4
adultes max.). Elles se trouvent dans les étages supérieurs
et ont peignoir, chaussons, machine à expresso avec set
de café et thé. Côté lac sur demande. Pour plus de détails
sur les services et avantages exclusifs des chambres et
suites du Compass Club, voir page 30.

1093 chambres
Pour enfants pataugeoire* et Point Selfie avec les Personnages Disney.
Remarque nos prix comprennent le petit déjeuner à l’hôtel
et les billets d’entrée aux Parcs Disneyland® et Walt Disney
Studios ® (2 entrées pour 1 nuit réservée, 3 entrées pour
2 nuits réservées, etc.).
Autres catégories de chambres et de suites sur demande.

CU
RDIS NEWBAY 0104A2

* fermeture à certaines dates. Photos: © Disney
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Exemple de logement

Disney’s Sequoia Lodge
444

Disneyland® Paris, Marne-la-Vallée

Catégorie officielle ***

Découvrez l’atmosphère chaleureuse de cet hôtel bâti
dans le style d’un lodge de parc national américain et
détendez-vous au coin du feu.
Situation À 15 minutes à pied des Parcs Disney® (à 10 minutes en navette gratuite).
Infrastructure Restaurant service à table à volonté Hunter’s
Grill, bar avec grande cheminée. Boutique Disney. Piscine
couverte avec toboggan*, piscine (en été)*, salle de remise
en forme*. Petit déjeuner américain.
Logement Les chambres Standard (27 m2, 4 adultes max.),
situées dans les annexes, ont 2 lits doubles, bain, sèchecheveux, TV, climatisation, coffre-fort. Au même aménagement, les chambres Standard à proximité des services
de l’hôtel (27 m2, 4 adultes max.) se trouvent au centre des
infrastructures. Vue côté lac sur demande. Les chambres
Golden Forest Club (27 m2, 4 adultes max.), au niveau
de confort supérieur, sont disponibles avec vue lac. Les
chambres et les suites Golden Forest Club (51 m2 – 55 m2,
2 – 4 adultes max.), plus confortables, ont services et
avantages exclusifs. Voir tous les détails à la page 30.

1011 chambres
Pour enfants Coin jeu intérieur, Point Selfie avec les Personnages Disney, piscine intérieure avec toboggan aquatique.
Remarque Nos prix comprennent le petit déjeuner à l’hôtel
et les billets d’entrée aux Parcs Disneyland® et Walt Disney
Studios ® (2 entrées pour 1 nuit réservée, 3 entrées pour
2 nuits réservées, etc.).
Autres catégories de chambres et de suites sur demande.

à p. de CHF 356.–
à p. de CHF 215.–

11113
En bref

couverte et toboggan
, Piscine
l’été
, Piscine
/ bain turc
, Sauna
de remise en forme*
, Salle
Disney
, Boutique
Selfie avec les Personnages
, Point
Disney
*

*

*

*

CU
RDIS DISSEQ 0105 A2

* fermeture à certaines dates. Photos: © Disney

par adulte

par enfant
pour 1 nuit en chambre standard, si 2 adultes
avec petit déjeuner et billet d’entrée 2 jours,
p. ex. le 13.5.21
hotelplan.ch/z-31285
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Exemple de logement

Disney’s Hotel Cheyenne
444

Disneyland® Paris, Marne-la-Vallée

à p. de CHF 336.–
à p. de CHF 211.–

par adulte

par enfant
pour 1 nuit en chambre standard Woody’s Roundup
si 2 adultes, y compris petit déjeuner
et billets d’entrée 2 jours, p. ex. le 11.6.21
hotelplan.ch/z-31283

11123
En bref

en poney
, Balade
Disney
, Boutique
Selfie avec les Personnages
, Point
Disney

C

Catégorie officielle **

Vous aimez jouer au cow-boy? Cet hôtel au décor digne
d’un western est ce qu’il vous faut.
Situation À 20 minutes à pied des Parcs Disney® (à 5 minutes en navette gratuite).
Infrastructure Restaurant rustique avec service à table
à volonté Chuck Wagon Café, saloon typique avec musique
country (certains jours), café Starbucks. Boutique Disney.
Petit déjeuner continental.
Logement Les chambres Standard Woody’s Roundup
(21 m2, max. 4 adultes) s’inspirent du cow-boy Woody dans
le film Disney Pixar «Toy Story». Elles ont 1 lit double et 1 lit
convertible ou 2 lits doubles, bain, sèche-cheveux, TV,
climatisation, ventilateur, coffre-fort. Chambres Standard
Woody’s Roundup, Côté Rivière (21 m2, 4 adultes max.)
situées plus au calme ou chambres Woody’s Roundup
à proximité des services de l’hôtel (21 m2, 4 adultes max.)
ou chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite
également sur demande.

1000 chambres
Pour enfants Coin jeu intérieur, balade en poney (en saison
et contre supplément).
Remarque Nos prix comprennent le petit déjeuner à l’hôtel
et les billets d’entrée aux Parcs Disneyland® et Walt Disney
Studios ® (2 entrées pour 1 nuit réservée, 3 entrées pour
2 nuits réservées, etc.).

RDIS CHEYEN 0102 A2

* fermeture à certaines dates.
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Exemple de logement

Disney’s Hotel Santa Fe
44

Disneyland® Paris, Marne-la-Vallée

Catégorie officielle **

Un hôtel à l’hospitalité digne du Nouveau-Mexique qui
vous transporte sur la mythique Route 66. Le charme
du Sud-Ouest américain et le haut niveau de confort vous
séduiront ici.
Situation À 20 minutes à pied des Parcs Disney® (à 5 minutes en navette gratuite).
Infrastructure Restaurant service à table à volonté
La Cantina (spécialités européennes et tex-mex), bar et
café Starbucks. Boutique Disney. Petit déjeuner continental.
Logement Les chambres Standard Cars (21 m2, 4 adultes
max.), aménagées dans le style de la Route 66, ont 2 lits
doubles, bain, sèche-cheveux, TV, ventilateur, coffre-fort.
Les chambres Standard Cars, Côté Rivière (21 m2, 4 adultes
max.), bénéficient d’un emplacement plus calme et plus
proche des Parcs Disney®. Les chambres Standard Cars
à proximité des services de l’hôtel (21 m2, 4 adultes max.)
se situent à proximité de la réception, du restaurant et du
bar. Les chambres Familiales Cars (42 m2, 6 adultes max.)
sont plus spacieuses et ont 1 lit double, 1 lit convertible
et 1 canapé-lit dans la chambre attenante ainsi que
2 salles de bain.

1000 chambres
Pour enfants Coin jeu intérieur.
Remarque Nos prix comprennent le petit déjeuner à l’hôtel
et les billets d’entrée aux Parcs Disneyland® et Walt Disney
Studios ® (2 entrées pour 1 nuit réservée, 3 entrées pour
2 nuits réservées, etc.). Chambres adaptées aux personnes
à mobilité réduite sur demande.

par adulte

par enfant
pour 1 nuit en chambre standard Cars,
si 2 adultes, avec petit déjeuner et billet
d’entrée 2 jours, p. ex. le 31.10.21
hotelplan.ch/z-31282

11113
En bref

jeu
, Coin
Disney
, Boutique
familiales
, Chambres
Selfie avec les Personnages
, Point
Disney

C
RDIS SANFE 0103 A2

Photos: © Disney © Disney / Pixar

à p. de CHF 327.–
à p. de CHF 211.–
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Exemple de logement

Disney’s Davy Crockett Ranch
444

Disneyland® Paris, Marne-la-Vallée

à p. de CHF 294.–
à p. de CHF 193.–

par adulte
par enfant

pour 1 nuit en bungalow Trappeur, si 2 adultes,
sans repas, et billet d’entrée 2 jours,
p. ex. le 1.12.21
hotelplan.ch/z-31284

11113
En bref

piscine couverte avec
, Grande
toboggan
de jeux extérieure
, Aire
, Tennis
(contre supplément)
, Accrobranche
Disney / magasin
, Boutique
d’alimentation

584 bungalows

Installez-vous confortablement dans votre cabane en
bois. Et profitez du calme au cœur de la nature. L’idéal
pour les visiteurs venus en voiture.
Situation Au cœur de la nature. À 10 km des Parcs Disney®
(aucune navette disponible, voiture privée obligatoire).
Infrastructure Restaurant service à table à volonté Crockett’s
Tavern, bar. Boutique Disney. Piscine couverte avec toboggan
et bains à remous*. Halle de tennis. Petit déjeuner à emporter
Logement Les bungalows Trappeur (36 m2, 6 adultes max.)
ont 2 chambres avec lit double et 4 lits simples (linge de lit
compris), 2 salles de bain avec douche (serviettes comprises),
cuisine avec four à micro-ondes et lave-vaisselle, plaques
de cuisson et équipements, TV, téléphone, gril et parking
devant le bungalow. Internet sans fil. Les bungalows Pioneer
(36 m2, 6 adultes max.), au même aménagement que les
bungalows Trapper, sont plus proches de l’infrastructure
centrale. Les bungalows Premium Plus (36 m2, 6 adultes
max.), à quelques minutes à pied des infrastructures hôtelières, ont en plus machine à expresso, sèche-cheveux et
set de nettoyage gratuit.

Pour enfants Pataugeoire* et aire de jeu extérieure.
Remarque Nos prix comprennent les billets d’entrée aux
Parcs Disneyland® et Walt Disney Studios® (2 entrées
pour 1 nuit réservée, 3 entrées pour 2 nuits réservées, etc.).
Bungalows adaptées aux personnes à mobilité
réduite sur demande.

CS
RDIS DISDAV 0101 A2

* fermeture à certaines dates. Photos: © Disney © Disney / Pixar
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Villages Nature® Paris by Center Parcs
4444

Disneyland® Paris, Marne-la-Vallée

Catégorie officielle ****

plus de 300 appartements
Découvrez cinq univers thématiques fascinants dans
un concept de vacances unique.

© Cécil MATHIEU

© AERIALLIVE

Situation Au cœur de la nature. À 10 km des Parcs Disney®
(navette payante).
Infrastructure Promenade avec offre gastronomique variée,
restaurant à la ferme BelleVie, café The Lagon, bar bowling.
Aqualagon avec piscine à vagues, toboggans et lagune
extérieure chauffée par géothermie. Plage naturelle.
Payant: soins de bien-être, vélos, parc accrobranche.
Logement Les appartements ont 2 chambres max., 2 salles
de bain max. (serviettes et sèche-cheveux compris), cuisine
avec four à micro-ondes, lave-vaisselle, plaques de cuisson
et équipements, coffre-fort. Appartements Country Premium
pour 4 personnes max. (3 adultes max.). Appartements
Country Premium pour 6 personnes max. (5 adultes max.).
Appartements Cocoon VIP pour 6 personnes max.
(5 adultes max.). plus spacieux avec plus de services.
Pour enfants Aire de jeu extérieure a thème, aire de jeux
d’aventure en plein air, restaurant à la ferme BelleVie
(ferme pédagogique).
Remarques Entrées supplémentaires pour les Parcs Disney
en vente sur place.

à p. de CHF 342.–
à p. de CHF 193.–

par adulte
par enfant

pour 1 nuit en appartement Country Premium
si 2 adultes, sans repas, et billet d’entrée
2 jours, p. ex. le 29.8.21
hotelplan.ch/z-622055

11112
En bref

aux fauteuils roulants
, Accessible
et spa
, Bien-être
, Piscine
, Massages
turc / sauna
, Bain
avec
, Restaurant-buffet
spécialités sur gril à pierre de lave

CUQ

RDIS VILNAT 0109

Dream Castle Fabulous Hotels Group
4444

Tel un château, cet établissement plaira aux princesses
et aux mousquetaires en herbe. Un complexe où les
enfants sont rois.
Situation Au bord d’un ravissant petit lac. Parcs Disney®
à 5 km en voiture.
Infrastructure Construit dans le style d’un château, cet
établissement a hall de réception, restaurant-buffet principal,
bar avec terrasse pour collations légères ou en-cas. Parc à
la française et lac situés derrière l’hôtel. Bien-être: espace
spa avec piscine couverte, sauna, bain à remous et bain turc.
Logement Les chambres doubles standard 2 personnes max.
(28 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux; lit double;
climatisation, TV, Internet sans fil, bouilloire, minibar, coffrefort. Les chambres standard 4 personnes max. ont 1 lit double
et 2 lits superposés.
Pour enfants Chasse au trésor à l’hôtel. Aires de jeu intérieur
et extérieur.
Payant: spa avec massages et soins de beauté.
Golf Disneyland® à 5 km.
Remarque Musique, événements sportifs et jeux au bar.

396 chambres
© C. Bielsa

Catégorie officielle ****

à p. de CHF 304.–
à p. de CHF 206.–

par enfant
pour 1 nuit en chambre standard, si 2 adultes
avec petit déjeuner et billet d’entrée 2 jours,
p. ex. le 10.11.21
hotelplan.ch/z-39571

En bref

couverte
, Piscine
jeu intérieur et extérieur
, Espaces
/ bain turc
, Sauna
, Massages
de remise en forme
, Salle
et spa
, Bien-être
, Navette gratuite aux Parcs Disney
*

*

CU
RDIS MOEVEN 0305 A4
* fermeture à certaines dates.

par adulte

11123

© C. Bielsa

Disneyland® Paris, Magny-le-Hongre

Exemple de logement

®
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PortAventura World
Conseil d’initié: en plus des attractions pour tous les goûts,
un large éventail de spectacles pour les enfants et toute la
famille est proposé.
Petits plus pour nos hôtes: les clients des hôtels bénéficient
d’une entrée illimitée au PortAventura Park et d’une entrée
au Ferrari Land.

Points forts

Des aventures uniques dans des mondes fascinants

attractions pour tous les
, 40
âges et tous les goûts.
de 40 spectacles quoti, Plus
diens au PortAventura Park.
illimitée au PortAventura
, Entrée
Park et une entrée au Ferrari
Land comprises dans le prix
de l’hôtel.

Situé à une heure de route de Barcelone, PortAventura Park
déploie six fascinants univers complètement différents, gages
d’expériences uniques. Les 40 attractions mettront votre
courage à rude épreuve et votre taux d’adrénaline atteindra
des sommets. Au programme également, des spectacles
étonnants d’artistes du monde entier.
Ferrari Land: vivez la passion Ferrari au PortAventura
World! Découvrez les nouvelles attractions spectaculaires
du monde de Ferrari, comme l’accélération verticale (112 m)

la plus haute et la plus rapide d’Europe: de 0 à 180 km / h
en 5 secondes! Un véritable circuit de Formule 1 de 570 m
dans le parc ravira toute la famille.
Le Caribe Aquatic Park est une grande île de plus de
50 000 m 2 qui vous réserve une aventure tropicale inédite!
Les temps forts? Des cascades, de gigantesques bassins,
des oasis verdoyantes regorgeant de plantes exotiques et
de palmiers, un incroyable bateau pirates dont l’équipage
se compose des personnages de 1, rue Sésame.

PortAventura Hotel Caribe
4444

PortAventura World, Salou

à p. de CHF 205.–

par adulte

3 nuits en double, si 2 pers.,
petit déjeuner et entrée au parc compris
(PortAventura Park et Ferrari Land),
p. ex. le 11.4.21
hotelplan.ch/h-33920

11113
En bref

enfants, pataugeoires
, Bassin
de jeu
, Aire
, Massages
, Restaurant à la carte

CU

Catégorie officielle ****

497 chambres

Profitez d’un gigantesque espace paradisiaque où tout
n’est que palmiers et jardins! Les clients de l’hôtel bénéficient en outre d’un accès illimité au PortAventura Park.
Situation: à 900 m du PortAventura World. À 1,5 km d’une
plage de sable. À 2 km du centre de Salou.
Infrastructure: hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte, salle
à manger, snack-bar avec terrasse. 3 bars. Piscine de sable
avec 2 plages, une piscine et plusieurs terrasses.
Logement: les chambres doubles (24 m2) ont bain ou
douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV, Internet sans
fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation / chauffage.
Remarque: entrée illimitée au parc thématique de
PortAventura Park, 1 entrée au Ferrari Land, réduction
sur l’entrée au Caribe Aquatic Park.

Exemple de logement

IBCN CARRES 0505
Prix en CHF p. p./n.
petit déjeuner compris
A2 double
si 2 – 4 personnes

01.04–
28.05.21

29.05–
11.06.21

12.06–27.06.21
30.08–12.09.21

28.06–11.07.21
23–29.08.21

12.07–
28.07.21

29.07–
22.08.21

13.09.21–
08.01.22

99

110

139

164

186

201

98

Réductions enfants: 1er enfant 2 – 13 ans gratis, 2e enfant 2 – 13 ans 50 % dans la chambre de 2 pleins tarifs. Remarque: séjour minimum de 2 nuits.
La réservation dans cet hôtel est uniquement possible en combinaison avec une prestation de transport.
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DES SÉJOURS INOUBLIABLES EN PLEINE NATURE

LES VACANCES IDÉALES POUR
LES JEUNES FAMILLES
Profitez en famille du paradis aquatique tropical avec rivière sauvage et toboggans de folie.
Tentez de nouvelles activités, prenez l‘air, amusez-vous toute la journée et retrouvez-vous dans votre cottage
contemporain, confortablement équipé. Passez ensemble de belles vacances au coeur de la nature !

DU FUN EN FAMILLE PAR
TOUS LES TEMPS

AU PARADIS TROPICAL
AQUA MUNDO

ACTION ET DÉTENTE POUR
PETITS ET GRANDS

DÉCOUVREZ CENTER PARCS

RÉSERVEZ AU MEILLEUR PRIX !
www.hotelplan.ch

O N N ’A J A M A I S E U A U TA N T

©Disney

BESOIN DE RÊVER

UN SÉJOUR DE RÊVE
LES PERSONNAGES DISNEY ET DE NOMBREUSES ATTRACTIONS
PASSIONNANTES VOUS ATTENDENT – À DISNEYLAND® PARIS !
Découvrez la magie Disney et tous les points forts dès la page 26.

