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Vacances de la Toussaint 2019 en Alsace
Halloween fait frissonner le Parc du Petit Prince !
Au cœur de l’Alsace, entre Colmar et Mulhouse, le Parc du Petit Prince prépare
ses 34 attractions thématiques et animations décoiffantes à la traditionnelle fête
Halloween.

Le 31 octobre, Halloween Party jusqu’à 22 h
D’étranges créatures envahissent le parc à la
tombée de la nuit… Les plus téméraires sont
invités à s’aventurer dans le « Labyrinthe des
noctambules».
Bien d’autres surprises les attendent tout au
long de la soirée. Distribution de bonbons
assurée pour tous ceux qui viennent déguisés !

Rendez-vous le 6 avril !
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Du 19 octobre au 3 novembre, invasion de
citrouilles et de créatures étranges au Parc
du Petit Prince !
Les couleurs d’Halloween habillent le parc durant toutes les
vacances de la Toussaint.
5 tonnes de citrouilles débarquent dans les allées et les recoins
du parc !

Et plusieurs attractions se transforment pour l’occasion :
• « Le Manoir » : un escape game à couper le souffle, dont il faudra s’échapper à temps !
• « Métamorphose-toi en froussard » : accompagné d’une citrouille peureuse, il faudra traverser le tunnel de la peur et garder son sang-froid ;
• « L’Ecole des Petits sorciers » pour initier les plus petits à la magie et la
sorcellerie ;
• « La Crypte » : un véritable parcours du combattant parsemé d’embûches ;
• « Halloween Express » : embarquement pour un voyage en train au pays
des cauchemars.

Mais aussi, préparez-vous à un débarquement de citrouilles à l’entrée
du parc, à partager un verre dans l’Aérobar avec Oscar le squelette,
ou à bondir sur un rythme déjanté au Trampoline Park.…
Halloween envahit cette année, chaque recoin du Parc !
Les plus jeunes vont se régaler avec « L’école des Petits Sorciers
» et les ateliers de maquillage, les plus audacieux devront
résoudre « Les Mystères du Parc » (jeu de piste inédit) et tous
pourront profiter des traditionnelles parades.
Petits et grands sont invités à soutenir les associations locales qui
se défient dans un grand concours de tableau de courges !

Infos pratiques
Ouverture de 10h à 17h
le 31/10 de 10h à 22h
Tarifs : 21€ par adulte, 17€ par enfant, 69€ par
famille (4 pers. / 2 adultes max.)
Gratuit pour les moins d’1 mètre.
Tarif nocturne : 15€ par pers. (à partir de 16h)
Gratuit pour les moins d’1 mètre et les détenteurs de pass saison 2019.
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Comment venir ?

À 18 km de Mulhouse – 35 km de Colmar – 50 km
de Belfort – 175 km de Nancy
À 18 km de la gare TGV de Mulhouse( 2h40 de Paris, 3h00 de Lyon, 55 min de Strasbourg) et à 4 km
de la gare SNCF de Bollwiller
À 40 km de l’Euroairport de Bâle-Mulhouse
Une navette depuis la gare Tgv de Mulhouse

