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Pâques joue les prolongations au Parc du Petit Prince
Ni le ciel gris, ni le vent froid n‘aura arrêté les visiteurs venus en masse au Parc du Petit
Prince le Week-end de Pâques. La fréquentation a fait un bond de 80% par rapport à
2017 !
Est-ce l’envie d’être les tout premiers à tester les nouveautés du parc, ou bien le bonheur
de prendre enfin l’air en famille tout en se remplissant les poches d’œufs en chocolat … ?
Peu importe la motivation première, petits et grands ont tous manifesté leur grande
satisfaction à venir ou revenir au Parc du Petit Prince !
Puisque le Printemps semble décidé à pointer le bout de son nez le prochain week-end, le
Lapin de pâques fait son « come-back » et invite les enfants à une chasse aux œufs
géante à travers tout le parc, samedi 7 avril.
Le rendez-vous se fera à 10h00 précises devant B612 pour le grand top départ !
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Autres rendez-vous à ne pas rater
Un Jeu de piste « Spécial Printemps
Jusqu’au 13 mai, un jeu de piste composé de 8 énigmes est proposé avec à la clef une
dernière étape consistant à deviner le poids d’une grande urne pleine de chocolat pour en
gagner son contenu. Miam !
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 !

Contacts presse :
Agence The Desk – Laurence de La Touche –lt.thedesk@gmail.com et 06 09 11 11 32

Informations pratiques
Ré-ouverture au grand public : le 30 mars 2018
Ouverture du Parc jusqu’au 4 novembre 2018
Ouvert tous les jours les weekends, ponts, jours fériés et périodes de vacances scolaires Zone B
Ouvert tous les jours en juillet et aout.
Tarifs
Adulte
Enfant
Pass Famille (4 pers)

20 €
15 €
64 €

Billet Duo : 29 € pour les adultes et 22 € pour les enfants, pour un billet valable 48 h sur 6 jours glissants.

Accès : Ungersheim (Haut-Rhin) 15km du TGV de Mulhouse et 40 km de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse
Navette de la gare de Mulhouse tous les samedis et dimanches et tous les mercredis durant les périodes
de vacances scolaires de la zone B.
www.parcdupetitprince.com
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