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Vacances de la Toussaint 2018 
 

A la recherche d’une expérience dépaysante et divertissante pour toute la famille ? 
 

Au cœur de l’Alsace, entre sensations et traditions, 
Une nouvelle destination fourmille d’attractions et d’animations  

 
Non	 loin	 de	 Colmar,	 bordant	 la	 Route	 des	 vins,	 Le	 Parc	 du	 Petit	 Prince	 vous	 attend	!	 Tout	 comme	 son	
voisin,	l’Ecomusée	d’Alsace.		
Sur	 1	 journée	 pour	 les	 pressés,	 sur	 2	 jours	 ou	 plus	 pour	 les	 autres	 …	 voilà	 une	 occasion	 originale	 de	
découvrir	la	région	en	faisant	plaisir	à	toute	la	famille.		
En	plus	des	multiples	 attractions	proposées,	 la	 traditionnelle	 fête	d’Halloween	apporte	 tout	un	 florilège	
d’animations,	de	décorations,	et	de	surprises.			
	

Découvrez	le	Parc	du	Petit	Prince	

• Du	20	octobre	au	4	novembre,	citrouilles	et	fantômes	envahissent	le	Parc	du	Petit	
Prince	!		

	
Pour	 l’occasion,	 trois	 attractions,	 entièrement	
thématisées	 aux	 couleurs	 d’Halloween,	 attendent	 les	
visiteurs	:		
-	«	Métamorphose-toi	en	Froussard	»,	où	chacun	devra	
affronter	ses	peurs,	les	plus	cachées...	dans	un	tunnel,	
-	«	Le	Manoir	»	dans	 lequel	un	mystérieux	majordome	
attend	 les	 visiteurs	 pour	 une	 série	 d’épreuves	 et	
d’obstacles,	
-	 «	 La	 Crypte	 »	 :	 un	 lieu	 hanté	 par	 des	 créatures	
étranges	 dans	 lequel	 les	 plus	 téméraires	 devront	
s’aventurer.	
	

Les	 plus	 petits	 ne	 seront	 pas	 en	 reste		 grâce	 aux	
«	Contes	qui	font	peur…	»	et	aux	ateliers	maquillage.		
	
Mais	aussi,	 joyeuses	parades	avec	 le	Petit	Prince	et	ses	
amis,	 décorations	 décoiffantes,	 séances	 de	 maquillage	
et	 distribution	 de	 bonbons	 à	 tous	 les	 enfants	
déguisés	…		
	

Les	 enfants	 pourront	 enfin	 participer	 à	 une	 grande	
«chasse	 aux	 citrouilles	 »	 et	 gagner	 plein	 de	 beaux	
cadeaux	s’ils	trouvent	la	réponse	aux	énigmes.	
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• Le	31	octobre,	Halloween	Party	jusqu’à	22	h	

	
Les	 petits	 noctambules	 sont	 invités	 à	 une	 soirée	
spéciale	 la	 nuit	 du	 31	 octobre	 où	 bien	 d’autres	
surprises,	 dissimulées	 dans	 la	 pénombre	 du	 Parc,	 les	
attendent.	S’ils	sont	courageux,	ils	pourront	s’aventurer	
dans	 le	 «	 Labyrinthe	 des	 noctambules»,	 qui	
commencera	 à	 s’animer	 avec	 d’étranges	 créatures	 dès	
la	tombée	de	la	nuit	…	.	
	

	
	

• La	Toussaint,	une	occasion	de	profiter	du	billet	duo	
	
Depuis	 cette	 année,	 Le	 Parc	 du	 Petit	 Prince	 s’est	 associé	 à	 l’Ecomusée	 d’Alsace,	 son	 voisin	 pour	
proposer	 aux	 familles	 y	 compris	 celles	 qui	 viennent	de	 loin,	un	 billet	duo	 qui	 donne	 accès	 durant	 2	
jours	aux	deux	grands	sites.			
Au	prix	 imbattable	de	29	euros	pour	 les	 adultes	et	22	euros	pour	 les	enfants,	 les	 familles	bénéficient	
d’un	billet	valable	48	h	sur	7	jours	glissants.		
	

Entre	sensations	et	 traditions	pour	 toujours	plus	d’émotions,	 les	visiteurs	sont	 invités	à	découvrir	une	
destination	 touristique	 unique,	 combinant	 le	 plus	 grand	musée	 vivant	 à	 ciel	 ouvert	 de	 France	 et	 le	
premier	parc	aérien	au	monde	!	Deux	jours	de	voyage	exceptionnel	dans	le	Temps	et	dans	l’Espace.	
	
Informations	pratiques		

	

Ouverture	de	10h	à	18h	(le	31/10	de	10h	à	22h)		
Tarifs	:	20€	par	adulte,	15€	par	enfant,	64€	par	famille	(4	pers.	/	2	adultes	max.)	
Gratuit	pour	les	moins	d’1	mètre.		
Tarif	nocturne	:	13€	par	personne	(à	partir	de	16h)		
Gratuit	pour	les	moins	d’1	mètre	et	les	détenteurs	de	pass	saison	2018.	
	

Aller	à	UNGERSHEIM	(Haut-Rhin)	
En	Voiture/	En	Train/	En	Avion		

• À	18	km	de	Mulhouse	–	35	km	de	Colmar	–	50	km	de	Belfort	–	175	km	de	Nancy	
• A	18	km	de	la	gare	TGV	de	Mulhouse	et	à	4	km	de	la	gare	SNCF	de	Bollwiller	
• A	40	km	de	l’Euroairport	de	Bâle-Mulhouse.	
• Coordonnées	GPS	:	47°51’38.52’’	N	7°17’48.95’’	E	

	

Logement	et	restauration		
• L’hôtel	des	Loges,	hôtel	de	charme	de	40	chambres		
• La	Taverne	,	grand	restaurant	de	250	couverts	proposant	matin	et	soir,		une	cuisine	typique	

alsacienne.		
• La	Winstub	d’Hégenheim,	brasserie	de	50	couverts.,	proposant	également	des	plats	régionaux.		

Mais	aussi	:		
• La	table	de	St	Ex,	un	self	avec	un	bar	à	tapas	
• Météorite	café,	une	cafétéria	et	un	salon	de	thé	
• Le	food	plane,	un	fast	food	barbecue	
• L’Aerobar,	le	bar	volant	
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Passer	un	séjour	sur	place	

Parc	du	Petit	Prince	+	Ecomusée	d’Alsace	en	quelques	chiffres…	
	
- Un	domaine	unique	de	100	ha	
- Un	hôtel	de	40	chambres	(Hôtel	Les	Loges).		
- 400	000	visiteurs	accueillis		
- 10ème	destination	de	loisirs	en	France	
	
Côté	Ecomusée	d’Alsace	….		
- 75	bâtiments	originaires	de	toute	l’Alsace	et	d’autres	à	venir		
- 40	000	objets	donnés	par	les	Alsaciens	
- 20	animations	quotidiennes	(artisans	au	travail,	école	d’antan,	atelier	cuisine,	etc…)	
- 40	événements	tout	au	long	de	l’année	(Fêtes	du	printemps,	nocturnes	d’été,	veillées	de	Noël,	

etc…)	
- Une	dizaine	d’expositions	permanentes	et	temporaires	
- 2	restaurants	(Restaurant	La	Taverne,	Winstub	d’Hégenheim)	et	1	boulangerie	
	
…	et	Côté	Parc	du	Petit	Prince	
- 34	attractions	et	spectacles		
- Une	vue	à	plus	de	150	mètres	d’altitude	au	dessus	de	l’Alsace		
- Des		animations	spéciales	au	fil	des	saisons	et	grands	marronniers	(Pâques,	Halloween,	etc…)	
- 2	restaurants	(la	Table	de	Saint	Exupéry	et	le	Food	Plane)	et	1	cafétéria	
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