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En 2018, le Parc du Petit Prince part à la conquête de l’Espace
La 4ème saison du Parc du Petit Prince a clôturé le 16 décembre dernier. En 2017, sa fréquentation
a augmenté de 35% par rapport à 2016. Un résultat qui valide le pari initial des fondateurs d’une
offre de parc à thème qui promet à la fois de divertir les visiteurs tout en les cultivant.
Les visiteurs retrouveront leur parc le 30 mars prochain, avec plusieurs nouveautés dont :
! une immersion plus profonde encore dans l’univers du Petit Prince grâce à la réalité
virtuelle,
! un voyage inédit dans l’espace accompagné du héros de l’année, Thomas Pesquet.

•

La réalité virtuelle fait sa grande entrée au Parc du Petit Prince !

Deux expériences inédites sont proposées aux visiteurs à partir du 30 mars prochain :
Qu’il vente ou non, tout le monde volera en ballon cette
année, grâce au Vol Virtuel en compagnie du Petit Prince et
du Renard.
Equipés d'un casque de réalité virtuelle, les visiteurs prendront
place à bord de la nacelle du ballon, et seront plongés dans un
film à 360° qui leur fera vivre les sensations du véritable vol.
Le film, d’une durée de 5 mn, a été réalisé à partir d'images
tournées sur le parc, depuis chacun des ballons.
Les passagers pourront ainsi découvrir l'ensemble du parc vu
de haut, et bien entendu les environs particulièrement
spectaculaires : l'Ecomusée d'Alsace, les villages environnants,
la plaine d'Alsace, la chaine des Vosges, la forêt noire et les
frontières de la Suisse et de l'Allemagne.

Le Petit Prince VR , première adaptation du
Petit Prince en réalité virtuelle.

Autre grande nouveauté, pour 2 € en supplément du prix d’entrée, les visiteurs vont vivre une
immersion inédite dans l’univers du Petit Prince grâce à la première adaptation en Réalité
Virtuelle de l’œuvre : Le Petit Prince VR.
Le visiteur devient un acteur à part entière, puisqu’il accompagne le héros dans son voyage
initiatique, de planète en planète. Chaque rencontre est une allégorie de la nature humaine.
Dans ce premier épisode, le joueur assiste le Petit Prince et le renard dans la préparation d'un
nouveau voyage. Après avoir accompagné le Petit Prince dans sa routine quotidienne - ramoner les
volcans, arracher les baobabs et prendre soin de la Rose - le joueur reconstruit un vieux biplan, en
prend les commandes et s’envole vers les autres planètes du livre.

•

A la découverte de l’espace avec Thomas Pesquet

Le film sur Thomas Pesquet « Dans les yeux de Thomas
Pesquet», réalisé par Pierre-Emmanuel Le Goff et Jurgen
Hansen (25ème Heure) dédié à la mission de l’astronaute
français à bord de la Station Spatiale Internationale, sera diffusé
en exclusivité pour tout le Grand Est dans le Grand Cinéma du
Parc du Petit Prince dès la réouverture.
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Comme le Petit Prince, Thomas Pesquet a survolé notre
planète. Il l’a regardé du même œil candide pour en livrer
un très bel hommage qui pointe à la fois sur sa fragilité et sa
beauté. C’est cette incroyable aventure que le Parc va faire
partager à tous ses visiteurs tout au long de la saison 2018.
Après ce partage d’expérience extraordinaire avec le
nouveau héros Français, les visiteurs seront incollables pour
observer les planètes lors des deux grands événements
nocturnes dédiés à l’espace programmés en 2018 :
•
•

l’éclipse de lune le 27 juillet
la nuit des étoiles filantes le 4 août 2018.

Le Petit Prince dans l'Espace

Le billet duo, offre couplée Parc du Petit Prince et Ecomusée d’Alsace
Autre grande nouveauté pour toutes les familles y compris celles qui viennent de loin, le lancement du
billet duo, un billet qui donne accès durant 2 jours aux deux grands sites : Le Parc du Petit Prince et
L’Ecomusée d’Alsace !
Au prix imbattable de 29 euros pour les adultes et 22 euros pour les enfants, les familles vont pouvoir
bénéficier d’un billet valable 48 h sur 6 jours glissants.

Informations pratiques
Ouverture du Parc du 30 mars au 4 novembre 2018
Ouvert tous les jours les weekends, ponts, jours fériés et périodes de vacances scolaires
Ouvert tous les jours en juillet et aout.
Billets : Adulte 20€ - Enfant 15€ - Pass Famille (4 pers)
64€
Accès : Ungersheim (Haut-Rhin) 15km du TGV de Mulhouse et 40 km de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse.
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En partenariat avec

UNGERSHEIM (ENTRE COLMAR ET MULHOUSE) - www.parcdupetitprince.com

Contact presse : Laurence de la Touche 06 09 11 11 32 – laurence@agencethedesk.com
Le Petit Prince ® © Succession Antoine de Saint-Exupéry 2018

