
Restaurants & Snacks –
vous avez le choix

Restaurant du Château* –
un bien manger dans une ambiance médiévale

SWR3 Rock-Café* – 

ambiance branchée garantie

Euro-Burger –
pour manger vite et bien

«Biergarten» –
bières et spécialités bavaroises

Spécialités de la Fôret Noire –
spécialités et vins de la région

Mille Fleurs –
un self-service dans une ambiance française

Petite France – 

un très beau cadre pour les gourmets

Bistro La Cigale – 

un bistro où l’on se sent à l’aise

Chez Marianne – 

le bar à champagne très soft

Crêperie Nadine – 

pour les amoureux des crêpes

Bistro Euro-Tower – 

un îlot français

Petite Boulangerie – tout juste sortis

du four : pains, baguettes et viennoiseries

Restaurant Pizzeria – 

Pizza et Pasta

HIPP-Baby-Service

Panini-Snack et

Marios Pizza – 

des pizzas comme en Italie

Stand de gaufres – 

pour les gourmands

Gelato – 

les fameuses glaces MÖVENPICK

Walliser Stuben – 

raclette et autres spécialités suisses

Snack du bobsleigh – 

stand de boissons

The Three Piglets – seul le bâtiment

est anglais, les spécialités sont internationales

Pasteria et Donuts – 

sélection de pâtes fraîches

Coca-Cola SportsBar – boissons et snacks

Taverna Mykonos –
spécialités grecques dans une ambiance méditerranéenne

Snack Poseidon – boissons fraîches et Pita

Snack des Vikings – 

pour un petit en-cas après la grande aventure

Euro-Mir Burger – 

boissons et hamburgers

Ijssalon et Pannekoekenhut – 

crêpes et glaces gourmandes

Bistro «Dorfkrug» – un véritable café hollandais

Snack Batavia – si vous préférez la cuisine exotique

Fjord-Restaurant –

spécialités de poissons dans un décor unique

Fiskhuset «Mermaid» – 

un grand choix de sandwichs aux poissons

Is Deel – des glaces pour les gourmands

Panorama-Café – 

vous n’apprécierez pas que le panorama

Colonial Food Station –
petite halte et grands remontants

Colonial House, Crocodile Bar –
Sandwiches, nachos & café

Restaurant du lac –
des mets copieux dans un cadre rustique

Stand de glace «Wellenflieger» – 

glaces Schöller & MÖVENPICK

Restaurant Don Quichotte* –
spécialités de notre région et de toutes 

les provinces espagnoles

Bodega – tapas, paella, sangria et plus

Åncora – boissons et snacks

Stand de glace «Atlantica» – 

glaces Schöller & MÖVENPICK

* Service à table                     Plats végétariens

Shopping – 
la joie du shopping et de nombreux souvenirs

Galerie commerciale – avec le paradis Milka

Boutique ESPRIT – montres & bijoux

Sweet Heart – boutique cadeaux

Fan-Shop – le monde du sport

Silver Star Racing Foto

Racing Shop – 

articles à l’effigie de Mercedes-Benz & Silver Star

Bonbon-Bar

Eurosat-Shop

Paradis des Peluches

Bijoux fantaisies

Le petit Panda

Studio photos Nostalgie

Petite boutique de l’horreur – 

accessoires et objets effrayants

Casa dei Dolci – spécialités sucrées fait maison

Casa del Souvenir – souvenirs d'Europa-Park

«Walliser-Stübli» – souvenirs suisses

Photo souvenir«Matterhorn-Blitz»

Anne’s Sweet Kitchen – 

Pop-corn, barbe à papa et plus encore

adidas Shop

Photo souvenir «Poséidon»

Atlantis Shop – 

matériel et équipement pour la grande aventure

Kiosque Troja – boissons, glaces et friandises

Photo souvenir «Pegasus»

Kiosque des Vikings – sucreries & cadeaux

Photo souvenir «Euro-Mir»

Babuschka

Candy-Kopje – friandises «maison»

Batavia-Passage – animaux de la jungle & pirates 

Photo souvenir «Fjord-Rafting»

Kiosque Rafting – confiseries & boissons

Haithabu-boutique du Moyen-Âge – 

pour les petits chevaliers et princesses

Maritim Shop – la boutique des marins

Milka-Shop

Faber Castell Creativ Shop – 

l’univers coloré de la peinture et du dessin

Photo souvenir «La descente des rapides du Tyrol»

La grotte des pierres précieuses – découvrez des trésors

EP-Fashion – 

la boutique de la mode

Bazar Espagnol – souvenirs et objets typiques

Hotelshop Sevilla 

Atlantica Souvenirs

Ne manquez rien !
Tous les conseils pratiques ici !

Conseil de l’Euromaus :

Si vous arrivez tôt, commencez votre périple 
par le fond du parc en Espagne. Allez plutôt
à contre-courant, vous gagnerez un temps 
précieux.

Pour votre pause de midi et pour plus de 
tranquilité, nous vous conseillons de vous 
diriger vers l’entrée du parc, idéale pour manger 
et faire du shopping !

Informez-vous à partir de midi sur l’éventuelle
ouverture prolongée du parc.

Tous les horaires et plus
d’informations sur nos

spectacles

dans ce prospectus, gratuitement
à votre disposition à l’entrée principale 
et aux points d’information du parc.

Plus d’informations dans le

nouveau guide du parc,

disponible aux guichets d’entrée 
d’Europa-Park, aux points d’information 
et dans presque toutes les boutiques 
du parc.
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Si vous venez à vous perdre au milieu des 

innombrables attractions que propose Europa-Park,

rejoignez un «Meeting Point» (Point de rencontre) 

présent dans la plupart des quartiers européens.

Point de rencontre

Donnez-vous 

rendez-vous aux

meeting-point

et dégustez les 

délicieuses glaces 

de Schöller.

OBJETS TROUVÉS
● A l’entrée principale 
● Au point d’information du lac

FUMEURS
Par respect pour les autres, nous vous prions
de ne pas fumer dans les zones d’attente. Merci.

HANDICAPÉS
Location gratuite de fauteuils roulants à l’entrée prin-
cipale. Les toilettes adaptées aux fauteuils roulants
sont signalées par ce symbole sur le plan.

ESPACES BÉBÉS
Vous trouverez des espaces pour langer votre bébé
à l’entrée principale, au point d’information du lac,
dans l’univers des enfants, le quartier espagnol et
en Italie.

HIPP-BABY-SERVICE
Relais parrainé par HIPP : Cet espace vous permet de
préparer les biberons ou les repas et de changer votre
enfant en toute tranquilité tout en profitant de con-
seils professionnels sur l’alimentation des bébés.

TÉLÉPHONES
De nombreux téléphones à carte sont disponibles
dans le parc. Des cartes téléphoniques sont en vente
dans les points d’information et presque toutes les
boutiques.

BABY-SWITCH
Vous êtes accompagnés d’un bébé ou d’un enfant en
bas âge et ne souhaitez pas pour autant renoncer au
plaisir d’un grand huit ? Les parents peuvent profiter
des attractions à tour de rôle sans avoir à refaire la file
d’attente en le signalant au personnel de l’attraction.

LOCATION DE POUSSETTES
Location de poussettes à l’entrée principale et à l’accès
Europa-Park des hôtels (service payant, nombre limité,
selon disponibilité).

RESTAURANTS
Vous avez le choix entre plus de 30 restaurants
et snacks. Plus de détails au verso.

SPECTACLES
Des dépliants indiquant les horaires des spectacles
sont disponibles à l’entrée principale et aux différents
points d’information du parc.

CONSEIL PRATIQUE : En planifiant votre itinéraire 
à travers Europa-Park, tenez compte des horaires de
spectacles. Nous vous recommandons de vous présenter
à temps (10-15 min. avant le début du spectacle).

CINÉMA
Tous les soirs (horaires affichés) des films actuels
(en version allemande) sont à l’affiche au Magic Cinéma.
Les tickets sont disponibles au point d’information 
de l’entrée principale et dans les hôtels.

Petits conseils pour grandes aventures 
PREMIERS SECOURS

Le poste de secours ratiopharm se trouve entre le grand
huit Euro-Mir et le quartier Chocoland. Pendant les heures
d’ouverture, des secouristes qualifiés se tiennent à votre
disposition. Une équipe se déplace également en 
permanence dans le parc. En cas d’urgence adressez-vous
au personnel du parc.

SÉCURITÉ
Devant chaque attraction du parc, vous trouverez un
panneau informatif vous indiquant les différentes con-
signes de sécurité et restrictions à respecter. Pour des 
raisons de sécurité, l’accès à certaines attractions est limité
par une taille et un âge minimum ou dans certains cas
maximum (p. ex. A partir de 11 ans et 140 cm).
Ces consignes de sécurité sont prescrites par l’organisme
de contrôle TÜV et doivent être impérativement observées.

SHOPPING-SERVICE
Achetez malin sans vous encombrer ! Jusqu'à 15 h, vous
pouvez si vous le désirez, laisser vos achats dans les 
boutiques et demander à ce qu’ils soient déposés pour
vous à l’entrée principale ou à la réception des hôtels.

NESTLÉ SCHÖLLER MEETING POINT
Point de rencontre parrainé par Nestlé Schöller.
Le meilleur endroit pour donner rendez-vous à vos amis
ou vous retrouver.

ENFANTS PERDUS
Si votre enfant s’est perdu, ne vous inquiétez pas, il sera
accompagné par le personnel du parc aux points d’infor-
mations du lac ou de l’entrée principale, où vous pourrez
le retrouver.
Suggestion : A titre préventif, vous pouvez obtenir gratuit-
ement à tous nos points d’information des badges auto-
collants, afin d’inscrire votre nom et numéro de téléphone.

CONSIGNES
Des consignes sont à votre disposition à l’entrée principale
(service payant).

DISTRIBUTEURS DE BILLETS
Vous trouverez un distributeur à l’entrée principale, au
point d’information du lac et à l’arène espagnole. Dans
le parc, vous pouvez régler en espèces ou par carte de crédit.

CHANGE
Vous pouvez changer votre argent aux trois points 
d’informations du parc.

INFORMATIONS
Pour tout renseignement, jetons de parking, guide du
parc etc… adressez-vous à nos points d’information :
● directement à l’entrée principale
● près du lac à proximité du carrousel de chevaux 

de bois antique
● en Espagne, accès à l’hôtel «Colosseo»

PHOTO & VIDEO
Vous pouvez acheter des pellicules photo, appareils
photo jetables, cassette pour camescope, piles et cartes
numériques dans les boutiques de l’Allée Allemande, du
quartier italien, hollandais, espagnol et dans le magasin
de souvenirs à côté du point d’information du lac.
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Parade Europa-Park :
Retrouvez l’itinéraire et l’horaire de la 
parade dans notre prospectus «Shows 2007».

Arrêt de bus 
Europa-Park
Hôtel Resort
direction Freiburg

6 120

Arrêt de bus
«entrée principale»
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Allemagne

1 Château Balthasar

2 Train Panoramique

3 Gare EP-Express

4 Parcours de tacots

5 Gondoles des elfes

6 Fête foraine d’antan

22 Mur de Berlin

23 Jardin magique

26 Point info

27 Maison de la 
Forêt-Noire

40 Hello/Good bye
Euromaus 

41 Pavillon du château

42 Fontaine musicale

50 Restaurant du château 

51 SWR3 Rock Café

52 Euro-Burger

53 Spécialités 
de la Forêt-Noire

70 Galerie commerciale
Allée Allemande

France

200 Eurosat

201 Univers de l’énergie –
Manège des dinosaures

202 Euro-Tower

203 Promenade en bateau
dans l’univers des
marionettes

204 Old 99, voyage 
en petit train dans 
le monde du cirque

250 Silver Star

251 Mercedes-Benz-Hall

255 Mini-circuit
Mercedes-Benz
Motorsport

230 Scène au bord du lac

231 Pavillon musical

232 Magic Cinema 4D

271 Petite France

272 Crêperie «Nadine»

273 La Cigale

276 Chez Marianne

254 Silver Star 
Racing Shop

Suisse

350 Bobsleigh Suisse

351 L’éclair du Cervin
«Matterhorn-Blitz»

352 Avions «Jungfrau-
Gletscherflieger»

380 Walliser Stuben

390 Walliser Stübli

Grèce

400 Le grand huit
aquatique
«Poséidon»

401 La malédiction 
de Cassandre

402 Gare EP-Express

403 Pegasus – 
le grand huit
pour enfants

404 A la découverte
d’Atlantis*

405 Le vol d’Icare

440 Revue sur glace

420 Taverna Mykonos

421 Snack «Poseidon»

432 Magasin de
souvenirs «Hélèna»

Angleterre

450 Train Panoramique

451 The British 
Carousel – 
Carrousel antique

452 Circuit «Silverstone»

453 Baron William’s 
Mystery Hall

463 Allée des jets d’eau

495 Arena of Football

496 FootballScooter

497 Walk of Fame –
l’Histoire de la
Coupe du Monde

470 Globe Théâtre

480 The Three Piglets

481 Pasteria + Donuts

498 Coca-Cola SportsBar

499 adidas Shop

Russie

500 Euro-Mir

501 Train Panoramique

503 Manège
«Flocon des neiges»

504 Lada-Autodrom

511 Station spatiale Mir

514 Artisanat russe

510 Place des festivals
open air

525 Scène en plein air

530 Euro-Mir Burger

541 Babuschka

Pays-Bas

550 La grotte des pirates

551 Manège «Koffiekopjes

552 Manège «Peter Pan»

553 Mini autos
tamponneuses

554 Manège 
«Baron rouge»

560 Piscine à ballons

570 Théâtre 
pour enfants

580 Ijssalon

581 Bistro «Dorfkrug»

582 Snack Batavia

591 Batavia-Passage

Scandinavie

650 Fjord-Rafting

651 Bateau balançoire
«Vindjammer»

660 Eglise norvégienne

661 La ville engloutie
«Vineta»

662 Dosekast

663 La tour des contes
d’Andersen

680 Fjord-Restaurant

681 Fiskhuset «Mermaid»

682 Is Deel

692 Haithabu-boutique
du Moyen-Âge

ChocolandL’univers 
des enfants

Autriche

700 La descente des
rapides du Tyrol

701 L’express des Alpes
«Enzian»

702 Manège de
chaises volantes
Silvretta Nova

710 Le monde magique
des diamants

730 Restaurant du lac

722 La grotte des
pierres précieuses

Espagne

750 Train Panoramique

751 Gare EP-Express

752 «Feria Swing»

753 Les goélettes 
de Colomb

761 Terrain d’aventures

765 Point info Espagne

770 Arène Espagnole

771 Scène en plein air

780 Restaurant
Don Quichotte

781 Bodega

790 Bazar Espagnol

Portugal

800 Atlantica 
SuperSplash

801 Casa da Aventura –
une aire de jeux
couverte

810 Douche Atlantica 

811 Santa Marian

830 Åncora-Snack

840 Atlantica Souvenirs

L’univers 
de l’aventure
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Camp Resort

Italie

100 Château hanté

101 Ciao Bambini

111 Exposition 
Mack Rides

120 Teatro dell’Arte

122 Scène en plein air

123 Carnaval 
de Venise

130 Pizzeria

133 Stand de gaufres

134 Café Benedetto
stand de glaces 
et pizzas

141 Petite boutique
de l’horreur

Salles de 
manifestations

jusqu'à 130 3

espagne
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781
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jusqu'à 120 

jusqu'à 135 

255

273

498

300 Monorail

310 Théâtre tournant
«Voyage dans le temps»

320 Panorama-Café

330 Milka-Shop

150 Manège Dino

151 Promenade en 
bateau Viking

152 Labyrinthe de
toboggans géants

160 Village Viking

170 L’univers des
enfants «Nivea»

171 Les bateaux de Nobbi

172 Canoës Nivea 

173 Le phare «Nivea»

174 Spectacle pour enfants
parrainé par «Nivea»

180 Snack des Vikings

190 Kiosque des Vikings

600 Les radeaux de la jungle

601 African Queen

602 Manège enfant
«Wichtelhausen»

610 L’allée des contes

612 L’aire de jeux aquatique

615 Point info du lac

616 Jeux d’eau 
interactifs

622 «Colonial House»,
«Crocodile Bar»

60 Europa-Park Dôme

61 Salle des fêtes

62 «Le Palace des Rêves»
tente aux miroirs
anno 1920

110 Salle des médias

260 Silver Star Dôme

°

jusqu'à 140 

352

jusqu'à 12

811

L’univers de l’aventure

616

* Taille et âge indiqués sur le panneau informatif sur place
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4 100

Nouveau
dès juillet 2007 !

Hôtel dans le style
d'un monastère

portugais404

Angleterre


