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Ici nous avons la carte 
du parc et les endroits 
que nous allons visiter
(cliquez sur la photo 
que vous souhaitez 
pour plus 
d'informations)

ENTREÉ SORTIR
(cliquez) 



Fontana di Trevi 

La fontaine de Trevi est la plus grande fontaine baroque de 
Rome. Il a été achevé en 1762 et construit en raison de la 
tradition italienne de construction d'une belle fontaine au 
bout des aqueducs qui apportaient l'eau à la ville. Ce 
monument mesure 25,9 mètres de haut etDiapositiva 2 19,8 
de large. Dans la partie centrale de la fontaine se trouve 
Neptune, le dieu romain de la mer. La réplique de l'Europa 
Park est faite à la moitié de la taille réelle de l'original

Italie



Barco vikingo 

Les navires vikings étaient les navires avec lesquels les peuples 
scandinaves pillaient et commercialisaient dans toute l'Europe. Ils 
étaient les meilleurs navigateurs et marchands de leur temps. Grâce 
à ces navires, également appelés drakkers, ils ont imposé leur 
domination dans les mers européennes et ont même réussi à 
atteindre le sud de l'Espagne et du Portugal avec leurs expéditions. 
La réplique de l'Europa Park nuance les détails de la structure avant 
du navire et nous permet d'apprécier la décoration que certains de 
ces navires avaient

Danemark



Atomium
Représentant une molécule de cristal agrandie 165 milliards de 

fois et a été construit en hommage à l'industrie atomique, le 
monument d'origine mesure 103 mètres de haut et a été 

construit pour être exposé pendant seulement 6 mois, mais il est 
finalement resté définitivement car Il est devenu une attraction 

touristique et l'un des symboles de Bruxelles. L'Atomium est 
composé de neuf sphères en acier, cinq d'entre elles peuvent être 
visitées par le public et vous pouvez voir des vues panoramiques 

spectaculaires sur la ville. Chacune des sphères mesure 18 mètres 
de diamètre. La réplique d'Europa Park est reproduite à l'échelle 

1: 9 de sa taille d'origine.

Belgique



Molinos holandeses 

Ils sont l'un des éléments caractéristiques des Pays-Bas. 
En 1997, les moulins de la province de Kinderdijk 
ont été déclarés site du patrimoine mondial. 
Actuellement, environ un millier sont conservés dans 
tout le pays néerlandais. Les trois moulins qui ont été 
construits dans ce parc recréent ceux qui existent aux 
Pays-Bas et ont une hauteur de 12 mètres.

Hollande



Muro de Berlín 

Allemagne

Après la Seconde Guerre mondiale, il a été divisé en deux. 
Selon les données du ministère de la Sécurité nationale, 
l'extension du mur était d'environ 100 kilomètres de long, 
avait une hauteur moyenne de 3,5 mètres et était 
composée de 45 000 sections indépendantes de 1,5 mètre 
de long. L'un d'eux est celui que la mairie de Berlin a donné 
à la ville de Torrejón de Ardoz.



Las tres gracias 

Espagne

La sculpture du Parque Europa est une 
réplique grandeur nature de la 
sculpture "Les Trois Grâces", dont 
l'original a été réalisé par Antonio 
Canova, et se trouve au Musée du 
Louvre. Les grâces représentaient la 
beauté, le charme et la joie, et elles 
ont présidé des banquets et des 
rassemblements principalement pour 
divertir et ravir les invités des dieux.



La sirenita 
La Petite Sirène se trouve dans la baie du port de Copenhague. Il 
mesure 1,65 mètre, pèse 175 kilos et est en bronze coulé. La Petite 
Sirène est un hommage à l'histoire homonyme que Hans Cristian 
Andersen a écrite et représente son protagoniste. La réplique 
d'Europa Park est une reproduction à grande échelle de celle de 
Copenhague. Également connue sous le nom de «la petite dame de 
la mer», la Petite Sirène est devenue le lieu de rencontre des marins 
de passage à Copenhague. La légende raconte que des marins y sont 
venus pour avouer les infidélités qu'ils avaient eues au cours de leurs 
voyages et pour apaiser leur conscience.

Danemark



Teatro griego 

Le Théâtre construit dans l'Europa Park recrée ceux qui existaient 
dans la Grèce antique. Comme ceux-ci, ce théâtre a été construit 
sur une colline et a une scène de forme ovale. Il abrite également 
des vestiges de colonnes et de sculptures, parmi lesquels la 
«Victoire de Samothrace», datant de 190 a. C., et qui se trouve 
au Musée du Louvre à Paris. C'est l'endroit idéal pour voir les 
spectacles de lumière, d'eau et de son qui ont lieu dans le lac 
Europa Park.

Italie



Manneken pis 

Le Manneken Pis à Bruxelles est une statue en bronze 
qui symbolise l'esprit indépendant de ses habitants. Il 
existe des preuves qu'une statue en pierre similaire 
existait depuis le 14ème siècle. L'actuelle, réalisée en 
bronze, a été réalisée en 1619 par Jérôme 
Duquesnoy. Il est de tradition belge d'habiller le 
Manneken Pis à l'occasion de célébrations spéciales. 
Actuellement, elle possède plus de 750 robes. Tous 
sont exposés dans la Casa del Rey, située sur la Grand 
Place. La fontaine sur laquelle se dresse la statue a 
été construite afin d'alimenter en eau potable le 
quartier. Depuis le milieu des années 1990, le 
Manneken a un équivalent féminin, le Jeanneke Pis. 
Cette réplique du Manneken Pis a été réalisée à la 
même taille que l'original. La statue mesure 50 
centimètres

Belgique



Puerta de Alcalá 

Espagne

Le roi Carlos III a commandé sa construction à 
l'architecte Francesco Sabatini, qui a mis 9 ans à le 
construire. Le projet d'origine contenait deux finitions, 
mais les deux ont finalement été fusionnés. C'est la 
raison pour laquelle les façades de la Puerta de Alcalá 
sont différentes. La Puerta de Alcalá, qui se trouve sur 
la Plaza de la Independencia à Madrid, a finalement été 
inaugurée en 1778. L'échelle de la réplique est de 1: 1,1



Puente de van gogh

Le pont Langlois est situé à Arles, dans le sud de la 
France. Vicent Van Gogh, l'un des peintres 
impressionnistes les plus renommés, a immortalisé 
ce lieu dans sa peinture «Pont de Langlois», car cela 
lui rappelait les ponts en bois qui existaient dans sa 
Hollande natale. Van Gogh n'a vécu qu'un an à Arles, 
mais pendant ce temps, il a peint plusieurs images de 
ce pont et aussi sous différentes perspectives. Le 
tableau auquel ce pont fait référence a été dessiné en 
1888.

France



Torre de belém
La construction de la tour de Belém à Lisbonne a 
commencé en 1514, sous le règne de Manuel I du 
Portugal, et ce n'est qu'en 1520 que ses travaux de 
construction ont été achevés. Il est situé à côté de 
l'embouchure du Tage, car des navires et des 
caravelles sont partis pour l'Amérique à partir de ce 
point. Ce monument a été déclaré site du patrimoine 
mondial par l'UNESCO en 1983. La tour atteint une 
hauteur de 35 mètres et se compose de quatre 
étages plus un point de vue. Ce parc a été construit 
dans une réplique à l'échelle 1: 3 de sa taille 
d'origine

Portugal



Plaza de España 

Espagne

Il s'agit d'un complexe architectural construit autour d'un 
grand carré rectangulaire de 1000 mètres carrés qui 
représente la Plaza Mayor de toute municipalité 
espagnole. Il est entouré de trois bâtiments. La partie 
centrale reproduit la Puerta del Sol de Madrid et la Real 
Casa de Correos, et à l'arrière, la Plaza Mayor de Madrid, 
tandis que les bâtiments latéraux recréent les façades de 
16 bâtiments typiques des régions espagnoles. Cette 
composition de façades est la seule qui existe dans toute 
l'Espagne et a été conçue exclusivement pour l'Europa 
Park de Torrejón de Ardoz. De plus, dans l'éclairage 
décoratif de la Plaza, des lampadaires de style Fernandino 
ont été installés.



Torre Eiffel  
La Tour Eiffel a été construite à l'occasion de l'Exposition 
universelle de Paris en 1889 et est actuellement le 
monument payant le plus visité au monde. Plus de 7 
millions de touristes le visitent chaque année, l'original 
mesure 324 mètres de haut et a été conçu par Gustav Eiffel. 
C'était la plus haute tour du monde jusqu'en 1930. La tour 
Eiffel est le point culminant de la France et on y accède soit 
par ascenseur, soit en gravissant les 1665 marches qui la 
composent. Cette réplique mesure 30 mètres, un dixième 
de l'original construit par l'architecte Gustav Eiffel.

France 



Puerta de Brandemburgo 

Il est situé à Berlin et a été construit entre les années 
1788 et 1791, étant l'une des portes qui permettait 
d'accéder à travers le vieux mur qui entourait Berlin en 
1860. Après les événements de 1989, il a retrouvé son 
rôle d'origine et est devenu le symbole de la 
réunification de l'Allemagne. La réplique est construite à 
l'échelle 1: 2,5 avec une grande fidélité et préside 
l'entrée du parc.

Allemagne



David de miguel ángel 

Elle est considérée comme la meilleure sculpture 
créée par l'homme et représente l'idéal de la beauté 
masculine. Il est parfait en termes de proportions. Sa 
tête mesure un huitième du corps et le reste de la 
sculpture est en parfaite harmonie. Le David original 
de style Renaissance mesure 5 mètres de haut, pèse 
5,5 tonnes et se trouve dans la galerie de l'Académie 
de Florence. Cette sculpture, réalisée entre 1501 et 
1504, représente l'instant précédent avant que David 
ne fasse face au géant Goliath. La sculpture de 
l'Europa Park, représente à plus petite échelle tous 
les détails de la création originale.

Italie



Puente de Londres 

Le Tower Bridge de Londres a été inauguré en 1894. À 
l'époque, c'était le pont le plus innovant et sophistiqué 
qui existait à l'époque, car son passage souterrain, où 
la route passe, peut être élevé à 80 degrés et permet 
passage de navires et croisières. Auparavant, le pont 
était ouvert environ 50 fois par jour, alors qu'il ne 
s'ouvre plus que 900 fois par an. Ses deux tours 
mesurent 65 mètres de haut et 12 000 tonnes d'acier 
ont été utilisées pour sa construction.

Royaume-Uni



Plaza de Europa 

La Plaza de Europa, qui a été créée exclusivement pour ce 
parc, a les drapeaux des 27 pays membres, ainsi que celui de 
l'Union européenne. À l'intérieur, il abrite également une 
grande carte de l'Europe. Au total, il occupe une superficie de 
250 mètres carrés. De plus, une police en forme de E basée 
sur le logo du Conseil de l'Europe a été construite. La source 
est composée de 12 étoiles de différentes hauteurs étreignant 
la carte des pays qui composent l'Union européenne. Ces 
étoiles ont été faites aux couleurs du drapeau de l'UE, bleu et 
jaune



Fuente cibernética 

L'Europa-Park possède une source cybernétique sans précédent sur 
notre continent. Il n'y en a que trois similaires dans le monde et il offre 
un grand spectacle d'eau, de lumière et de son.

les heures sont:
Du dimanche au jeudi et jours fériés: de 9h00 à 24h00
Les vendredis, samedis et veilles de jours fériés: de 09h00 
à 01h00

https://www.youtube.com/watch?v=ulGHv2iUkOQ



Merci pour votre 
visite!!

nous espérons vous revoir bientôt


