
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

du 5 au 15 OCTOBRE 2017 
PARC DES EXPOSITIONS DE MULHOUSE 

 
 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H A 24H 
sauf jeudi 5 octobre de 17h à 24h et dimanche 15 octobre de 10h à 21h 

 
 
 
 

 

Les villages des Journées d’Octobre : 
 le village des créateurs, 
 le village gourmand, 
 le village du jardin, 
 le village de l’habitat, 
 le village des producteurs, 
 le village éphémère fleurs & plantes. 

 
 
Côté tradition, les Journées d’Octobre accueillent à nouveau les différents Villages, podiums 
d’animations, de démoonstrations et de dégustations. 
 
 
 

Pour sa 17ème édition, évènements à ne pas rater cette année dans Folie’Flore : 
 

 le jardin d’entrée, 
 le flower power land art, 
 le jardin des enfants, 
 le rideau fleuri, 

 la roseraie, 
 les jardins des communes et partenaires, 
 la finale de la coupe de France des fleuristes. 

 

TARIF C.E. : 6 € au lieu de 7,50 € 
(accès aux Journées d’Octobre + Folie’Flore) 

 

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 7 ans 
 

 
 
Sur place : * 2 € Adulte ou Enfant (7-15 ans) 

visite uniquement aux Villages des Journées d’Octobre sans le spectacle Folie’Flore 
    * 7,50 € Adulte (à partir de 16 ans)  -  accès aux Journées d’Octobre + Folie’Flore 
    * 6 € Enfant (7-15 ans)  -  accès aux Journées d’Octobre + Folie’Flore (hors show Folie’Flore) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPA-PARK HALLOWEEN – du 23 septembre au 5 novembre 
1er parc de loisirs saisonnier mondial, est sous le charme envoutant d’Halloween ! 

 
 
 

Les billets Saison Estivale sont valables pendant la période d’Halloween 
uniquement en journée de 9h à 18h : 40,50 € au lieu de 47 € 

 
 

Europa-Park est sous le charme envoûtant d’Halloween. Des milliers de citrouilles, chrysanthèmes, bottes de paille, 
pommes et autres plantes automnales accueillent fantômes, sorcières et bien d’autres apparitions surnaturelles ou 

étonnantes. La sphère du grand huit « Eurosat » se métamorphose en la plus grande citrouille au monde tandis que 
spectacles, parade, attractions, gastronomie et hôtels sont ensorcelés par l’atmosphère maléfique qui se répand sur 

tout le parc… Le tout réuni pour passer des moments inoubliables en famille ou entre amis ! 
Pour les plus courageux, la manifestation nocturne «Traumatica» est un rendez-vous incontournable ! 

 
 

Les temps forts d’Halloween : Halloween est un must absolu à Europa-Park : plus de 180 000 citrouilles, plus de 100.000 

plantes de saison dont 15 000 chrysanthèmes, 3 000 bottes de paille, 6 000 plans de maïs, et aussi des sorcières, des 
squelettes, des illuminations sinistres forment la toile de fond de cette saison fantasmagorique à Europa-Park. Dans la Forêt 
Enchantée Grimm, les visiteurs pourront découvrir de nombreux lutins en citrouille. 
 

Spectacles d’Halloween : tandis que les plus petits pourront assister au spectacle «Euromaus Halloween Show», un atelier de 

confection de masques d’Halloween et de coloriage ainsi qu’un stand de maquillage et coiffure d’épouvante leurs sont également 
dédiés. Bien évidemment, Parade et Spectacles se mettent à l’heure d’Halloween. «Spook Me ! The Europa-Park Musical» : qui 
a célébré sa première en 2014 au Teatra dell’Arte, vous promet des frissons de plaisir. Cette comédie musicale est un conte 
merveilleux, une ode à l’amour, au courage et à la liberté. Un château est hanté par de gentils fantômes, qui adorent effrayer les 
visiteurs de passage. Cest ici que règle le roi des fantômes, Borbar, dont la puissance n’ d’égale que sa bonté… 
 

Attractions d’Halloween : 4500 m² de tissu transforment la sphère du grand huit «Eurosat» en la plus grande citrouille au 

monde. A découvrir également, l’île aux araignées dans le quartier anglais. Les attractions «Feria Swing» du quartier espagnol et 
«Hollandais volant» du quartier hollandais sont prises de panique et fonctionnent en marche arrière tandis qu’une brume et une 
musique fantomatiques s’installent dans l’attraction des tasses «Griezelkopjes» du quartier hollandais et les films d’animation 
4D «Le Carousel du temps» sont à découvrir dans le Magic Cinéma 4D du quartier français. 
 
 

Ticket spécial à acheter sur place ou via le site d’Europa-Park : (pas de tarif CE) 
 «Traumatica» - Le plus grand rassemblement d’épouvante ! du 23 septembre au 4 novembre. 

Le jour où la terre ouvrit ses entrailles pour engloutir toute forme de vie est déjà loin. Aujourd’hui, des créatures étranges 
règnent sur un monde de cendres et de putréfaction. Lors de Traumatica, découvrez le monde post-apocalyptique ! Cet 
évènement terrifiant propose 5 maisons hantées, le manège « Abenteuer Atlantis – Traumatica Coastiality », ainsi que de 
nombreuses autres attractions et un club envoûtant à ses intrépides visiteurs. Pour plus d’information ou réservation : 
www.traumatica.com (conseillé à partir de 16 ans !) 

 

 «SWR3 Halloween-Party» : Pour le grand soir du 31 octobre, des milliers de visiteurs, pourront à nouveau danser et  

festoyer toute la soirée ou DJs de renom et stars chaufferont les salles de 20h à 2h du matin. Une longue nuit festive pour 
tous les fans de musiques et d’ambiance d’outre-tombe qui pourront également profiter de l’ouverture tardive de certaines 
attractions. 

 

Pour plus d´informations : www.europapark.com 


