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Les cigognes du parc ont bien travaillé tout l’hiver pour offrir au public
toujours plus de nouveautés !
Une nouvelle édition pour la fête de la cigogne, un voyage fantastique
plein de mystère et la grande nouveauté du parc, le WATERWAR, une
attraction éclaboussante et originale pour les petits et les plus grands !

OUVERTURE

Du 30 Mars au 11 Novembre inclus : de 10h à 18h
Du 26 au 30 Décembre 2019 et du 2 au 5 Janvier 2020 (ouverture exceptionnelle)

LOCALISATION

Le Parc Cigoland est implanté entre Sélestat et Kintzheim à 2mn de l’autoroute A35.

CONTACT PRESSE

Cédric Engel | engel.cedric@cigoland.fr | 03.88.92.36.36 | www.cigoland.fr
AOE - Communication | pauline@aoe-communication.com

www.cigoland.fr
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bateaux tamponneurs

NOUVEAU

La nouvelle attraction de Cigoland !


Venez découvrir le WATERWAR et partez à l’attaque !
Une nouvelle version des bateaux tamponneurs !
Au fil du parcours, assis dans votre bateau, utilisez votre canon à eau et touchez les bateaux adverses.
Éclaboussures et éclats de rire garantis pour les petits et les plus grands !

⭐

E N AVRIL

LA FÊTE

LES RENDEZ-VOUS

🌼🌿🌷🌱

DU PRINTEMPS

L a fête du printemps du 6 au 22 avril :
Une chasse à l’oeuf pour les vacances de Pâques !
⭐

SPECTACLES
Et toujours de nombreux spectacles renouvelés
Tout au long de la saison, rire et émerveillement en famille
avec le spectacle du cirque Joubinaux.

E N MAI

CIGOLAND C’EST AUSSI...
La Fête de la Cigogne 5e édition le 12 mai :
Une ambiance festive et traditionnelle vous attend !
⭐

E N JUIN
TRACTEURS
HANSI

LES
DE

Les Tracteurs de Hansi :
Une promenade en tracteur, un circuit ludique pour toute la
famille ! Au printemps 2019, c’est parti pour l’aménagement
du circuit !
⭐

E N OCTOBRE

6ème ÉDITION - HALLOWEEN AUTREMENT

L’éveil de la Sorcière

La 6e édition de « Halloween Autrement » :
Un nouveau voyage fantastique du 20 au 31 octobre 2019.
⭐

 n lieu de villégiature choisi par de nombreux couples de
U
cigognes blanches.
⭐ Une vingtaine d’attractions pour tous les âges.
⭐ Des dispositifs et des activités pédagogiques.
⭐ Une végétation fleurie, fruitée, verdoyante, typique Ried.
⭐ De nombreuses espèces d’animaux de la ferme et sauvages.
⭐ Une tradition culinaire alsacienne.
⭐

Un environnement propice à la détente en famille,
calme, enrichissant, ...

UN BOL D’AIR À DÉCOUVRIR
DU 30 MARS AU 11 NOVEMBRE 2019 !

E N DÉCEMBRE

OUVERTURE

EXCEPTIONNELLE

9 jours d’ouverture exceptionnelle au lendemain de Noël !
Venez souhaiter de bonnes fêtes à nos cigognes du 26 au 30
décembre 2019 et du 2 au 5 janvier 2020.
www.cigoland.fr
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