Le Vieux Carrousel de Chevaux
Le carrousel nostalgique se trouve au centre du Village palatin entre les pittoresques maisons à
colombage et à proximité des hauts murs du Château Falkenstein.
Le carrousel fait surtout la joie des tout-petits et offre aux adultes un souvenir nostalgique de leur
propre jeunesse.
Balloon Race
Comme Piccard, tentez de faire le tour du monde en ballon et participez à la Balloon Race.
Entraîné par la force centrifuge, vous tournez à bord de ballons jaunes et blancs en formant un
grand cercle.
Le Tourbillon des Abeilles
Ce doux tourbillon d’abeilles tient ses promesses et vous entraîne dans une folle aventure, sous les
yeux de l’institutrice Cassandra. Les enfants prennent place dans de petits troncs d’arbre et le
manège commence alors à tourner. Les plus courageux peuvent même faire tourbillonner leur tronc
d’arbre. Un moment de plaisir à un rythme endiablé qui fera palpiter le cœur des enfants !
La Tour aux Fleurs
La Tour aux Fleurs de Maya, une tour de chute libre destinée aux enfants, invite ses passagers à
monter et descendre joyeusement le long de la tige d’une plante surdimensionnée de 12 mètres de
haut. Plaisir garanti pour les enfants à partir de trois ans, accompagnés de leurs parents ! À la clé : de
joyeux rires d’enfants, mais aussi plus d’un frisson.
Château Falkenstein
Remontez le temps jusqu’au Moyen Âge dans le Château Falkenstein de Holiday Park. Entrez dans le
château et laissez l’époque moderne derrière vous. Mais préparez-vous à faire face à nombreux
dangers : des brigands féroces et des dragons cracheurs de feu vous poussent à vous battre. De
belles demoiselles attendent d’être sauvées par un prince rayonnant. Sans oublier les mercenaires
chevronnés, les honorables écuyers et les foules ivres.







Le voyage vous plonge dans l’obscurité totale à certains endroits.
Cette attraction comporte différents effets spéciaux qui peuvent avoir un impact sur le
système sensoriel.
L’entrée et la sortie sont faiblement éclairées.
Vous devez pouvoir monter et descendre rapidement par vous-même ou avec l’aide de
votre accompagnateur.
Vous devez pouvoir monter un escalier par vous-même ou avec l’aide de votre
accompagnateur.
En cas d’incendie, vous devez pouvoir évacuer les lieux rapidement et par vous-même.

Madame Grenouille
Donner un simple baiser à une grenouille ? Petits et grands amateurs de contes de fées ne s’en
contentent plus depuis longtemps. La mode consiste désormais à s’en servir comme monture.
Les coassements créent l’ambiance adéquate dans la mare aux grenouilles tandis que les adultes et
les enfants prennent place ensemble dans les six grenouilles d’un joli vert gazon.

La Rivière Tonitruante
Dans des embarcations insubmersibles, vous vous aventurez sur le torrent capricieux, en passant par
des grottes et des cascades.
Vous n’avez aucune chance d’échapper aux turbulences et aux rapides. Quelle aventure !












Ce trajet comporte des mouvements brusques et inopinés.
Cette attraction ne dispose pas de barre de sécurité.
Il est possible de descendre durant le trajet, mais c’est très dangereux et interdit, car
l’attraction ne s’arrête pas automatiquement.
Vous devez pouvoir monter et descendre rapidement par vous-même ou avec l’aide de
votre accompagnateur.
Vous devez pouvoir vous tenir et rester en position assise.
Vous devez pouvoir anticiper les changements de direction durant le trajet.
Vous devez pouvoir contrôler vos mouvements et votre coordination.
Vous devez pouvoir prendre appui sur vos jambes pour amortir les chocs.
Vous devez pouvoir monter un escalier par vous-même ou avec l’aide de votre
accompagnateur.
Vous devez pouvoir descendre un escalier raide et marcher 25 mètres par vous-même ou
avec l’aide de votre accompagnateur au besoin.
Vous devez pouvoir changer d’embarcation par vous-même ou avec l’aide de votre
accompagnateur au besoin.

Expedition GeForce
À Holiday Park, le bigFM Expedition GeForce offre la plus grande sensation sur roues avec des
changements surprenants d’orientation, la perte du sens de l’équilibre, un jeu entre les
accélérations et les freinages et entre la pesanteur et la légèreté, puis la chute presque libre et, pour
finir, le saut quantique – un envol en apesanteur.
La vitesse de pointe tourne autour des 120 km/h.











Ce trajet comporte des mouvements brusques et inopinés.
Vous devez pouvoir monter et descendre rapidement par vous-même ou avec l’aide de
votre accompagnateur.
Vous devez pouvoir vous tenir à la barre de sécurité.
Vous devez pouvoir vous tenir et rester assis.
Vous devez pouvoir anticiper les changements de direction durant le trajet.
Vous devez pouvoir monter un escalier par vous-même ou avec l’aide de votre
accompagnateur.
Vous devez être âgé d’au moins 11 ans.
Vous devez pouvoir descendre un escalier raide et marcher 25 mètres par vous-même ou
avec l’aide de votre accompagnateur au besoin.
Vous devez pouvoir descendre une échelle par vous-même ou avec l’aide de votre
accompagnateur au besoin.
Vous devez pouvoir rester assis pendant un long moment (quelques heures) au besoin.

Flip, la Sauterelle

Une attraction incontournable, pas uniquement pour les fans de Maya l’Abeille !
Sur le dos de la sauterelle Flip, l’amie violoniste de Maya, vous partez pour un voyage sautillant à
travers le monde fleuri et magique de Maya.









Cette attraction n’est pas accessible par la sortie.
Cette attraction ne dispose pas de barre de sécurité.
Il est possible de descendre durant le trajet, mais c’est très dangereux et interdit, car
l’attraction ne s’arrête pas automatiquement.
L’espace disponible dans cette attraction est limité, à tel point que seuls de petits enfants
peuvent se faire accompagner.
La gare finale n’est pas surveillée et se trouve à 15 mètres de la gare d’embarquement
Vous devez pouvoir monter et descendre rapidement par vous-même ou avec l’aide de
votre accompagnateur.
Vous devez pouvoir vous tenir et rester assis.
Vous devez pouvoir contrôler vos mouvements et votre coordination.

Free Fall Tower
Connaissez-vous la sensation de foncer en chute libre en direction de la terre ? Tout votre corps
frissonne, l’adrénaline monte, votre cœur bat à tout rompre, vous retenez votre respiration…
Faites-en l’expérience sur la première tour de chute libre d’Europe !


Vous devez pouvoir rester assis pendant un long moment (quelques heures) au besoin.

Holiday Park Museum
Quand l’avenir se mêle au présent, le présent cède la place au passé… les petits et les grands
revivront les étapes les plus importantes de l’histoire du Holiday Park dans un voyage dans le temps.
L’Auto-école de Holly
Sur le parcours de l’Auto-école de Holly, vous suivez de mini-routes ponctuées d’indications
routières, de panneaux de signalisation et de feux.
Sans aucun permis de conduire, les enfants peuvent démontrer leur talent de conduite dans les
petites voitures électriques de l’Auto-école de Holly.
Le Trajet Sauvage de Holly
Un divertissement fantastique pour petits et grands : la montagne russe familiale accueille les
visiteurs pour un périple sinueux par monts et par vaux.
Et ici, personne ne donnera un coup de frein au plaisir !







Cette attraction n’est pas accessible par la sortie.
Ce trajet comporte des mouvements brusques et inopinés.
Vous devez pouvoir monter et descendre rapidement par vous-même ou avec l’aide de
votre accompagnateur.
Vous devez pouvoir vous tenir à la barre de sécurité.
Vous devez pouvoir vous tenir et rester assis.
Vous devez pouvoir anticiper les changements de direction durant le trajet.





Vous devez pouvoir descendre un escalier raide et marcher 25 mètres par vous-même ou
avec l’aide de votre accompagnateur au besoin.
Vous devez pouvoir descendre une échelle par vous-même ou avec l’aide de votre
accompagnateur au besoin.
Vous devez pouvoir rester assis pendant un long moment (quelques heures) au besoin.

Le Vol de Belle la Coccinelle
Éclatez-vous avec Belle la coccinelle et ses amis ! Les petits visiteurs planent dans des coccinelles
surdimensionnées. Grâce à une commande simple et adaptée aux enfants, ils peuvent décider euxmêmes de monter ou descendre pendant le voyage. Cette joyeuse danse amuse beaucoup les plus
petits, mais aussi les nombreux spectateurs adultes.
Lighthouse Tower
Un phare au centre du Palatinat ! Trônant à haute altitude sur les rives du lac de Holiday Park, vous
pouvez y laisser le vent souffler dans vos cheveux tout en profitant de la vue spectaculaire sur les
environs.
Le Lighthouse Tower est d’ailleurs le plus haut carrousel volant d’Allemagne et le plus haut phare
d’Allemagne au sud des côtes de la mer du Nord et de la mer Baltique.







Vous devez pouvoir monter et descendre rapidement par vous-même ou avec l’aide de
votre accompagnateur.
Vous devez pouvoir vous tenir à la barre de sécurité.
Vous devez pouvoir vous tenir et rester assis.
Vous devez pouvoir contrôler vos mouvements et votre coordination.
Vous devez pouvoir descendre une échelle par vous-même ou avec l’aide de votre
accompagnateur au besoin.
Vous devez pouvoir rester assis pendant un long moment (quelques heures) au besoin.

Le Manège Splash de Maya
Le manège splash de Maya bouleverse complètement les proportions : chaque passager y a
l’impression d’être aussi petit qu’une abeille parce que les nacelles du nouveau manège sont
conçues en forme de fleurs géantes. Et dès que Maya et Willy entonnent « leur chanson », c’est parti
pour un vol à toute vitesse !
Un moment de pur plaisir pendant lequel les passagers sont fortement impliqués : seuls ceux qui
écouteront attentivement la chanson de Maya l’abeille pourront piloter leur tulipe correctement ;
les autres seront copieusement éclaboussés.
La Plaine de Jeux Maya
Maya l’Abeille aime jouer et virevolter dans la nature, ce qui nécessite incontestablement une
véritable plaine de jeux. Les enfants s’en donneront à cœur de joie dans la Plaine de jeux Maya qui
les plongera directement dans le monde magique et féerique de Maya l’Abeille. L’endroit idéal pour
l’escalade et l’amusement !
Les Mini-Cars

Au volant des Mini-cars, les petits peuvent exercer leur talent de conducteur au volant et multiplier
les tours de piste. Qui est un coureur né ? Ces voitures tamponneuses garantissent un plaisir
sensationnel aux plus petits visiteurs de Holiday Park !
Le Seau
Un seau géant trône au centre du Mayaland. Ce seau est plein de trous et fuit de tous côtés !
Vous voulez prendre une douche rafraîchissante ? Voici certainement la destination idéale les jours
d’été. Vêtements secs recommandés !
Vol de Papillons
Envie de voler comme les papillons colorés ? Facile avec le nouveau manège interactif du « Pays de
Maya ». Les nacelles aux couleurs gaies en forme de papillons géants sont non seulement superbes,
mais des pédales permettent aussi de commander leur montée. Rires d’enfants garantis.
Sky Fly
Vols à haute altitude, loopings et retournements : Holiday Park a ouvert une nouvelle attraction
aérienne en 2015, où tout le monde peut se glisser dans la peau d’un pilote ! Vous êtes fan
d’adrénaline ou connaisseur d’attractions à sensation ? Embarquez à bord de cette attraction et
décidez vous-même du nombre de frissons que vous souhaitez ressentir, comme un vrai pilote.









Ce trajet comporte des mouvements brusques et inopinés.
Vous devez pouvoir monter et descendre rapidement par vous-même ou avec l’aide de
votre accompagnateur.
Vous devez pouvoir vous tenir à la barre de sécurité.
Vous devez pouvoir vous tenir et rester assis.
Vous devez pouvoir contrôler vos mouvements et votre coordination.
Vous devez pouvoir anticiper les changements de direction durant le trajet.
Vous devez avoir quatre membres dont vous pouvez faire usage.
Vous devez pouvoir rester assis pendant un long moment (quelques heures) au besoin.

Sky Scream
Nouveau : une montagne russe lancée unique ! Les passagers y vivront une expérience inoubliable
grâce à sa vitesse exceptionnelle de 100 km/h et ses éléments uniques, dont plusieurs propulsions,
une inversion extrême et des retournements montants et descendants. Des accélérations vers
l’avant et vers l’arrière, des dénivelés, des loopings… bref, une expérience renversante ! Le point
culminant du trajet se situe à plus de 50 mètres de haut. Prenez votre respiration… et faites-vous à
nouveau propulser en chute libre…








Ce trajet comporte des mouvements brusques et inopinés.
Cette attraction comporte différents effets spéciaux qui peuvent avoir un impact sur le
système sensoriel.
Vous devez pouvoir vous tenir à la barre de sécurité.
Vous devez pouvoir vous tenir et rester assis.
Vous devez pouvoir anticiper les changements de direction durant le trajet.
Vous devez pouvoir monter un escalier par vous-même ou avec l’aide de votre
accompagnateur.
Vous devez avoir quatre membres dont vous pouvez faire usage.





Vous devez être âgé d’au moins 14 ans.
Vous devez pouvoir descendre une échelle par vous-même ou avec l’aide de votre
accompagnateur au besoin.
Vous devez pouvoir rester assis pendant un long moment (quelques heures) au besoin.

Aire de jeux « Ahoy »
Marins, prenez garde ! Les jeunes matelots pourront manœuvrer à leur guise dans cette aire de jeux
avant de s’écrier : « À l’abordage et en avant pour de nouvelles aventures ! »
Aire de jeux « GeForce »
Les petits explorateurs font l’expérience G-Force au format mini dans cette aire de jeux. Les murs
d’escalade garantissent à tous une franche partie de rigolade.
Bateau Pirate
Vous aimeriez vous glisser dans la peau d’un pirate pendant une tempête grondante en mer ?
Embarquez alors sur le Bateau Pirate de Holiday Park avec votre équipage ! Estomac noué garanti.
Mais attention : n’attrapez pas le mal de mer !



Ce trajet comporte des mouvements brusques et inopinés.
Vous devez pouvoir vous tenir et rester assis.

L’Aventure de Tabaluga
De vastes prairies fleuries, des forêts mystérieuses, des rochers abrupts, des ruisseaux au joyeux
clapotis et une bonne humeur omniprésente, voilà le pays merveilleux du petit dragon Tabaluga.
Vivez une aventure passionnante avec Tabaluga et tentez de sauver le Monde Vert des mains
d’Arktos, le redoutable souverain du Monde Glacé !
Les Fontaines Dansantes
Admirez le spectacle aquatique des Fontaines Dansantes. Aucun jeu d’eau ne ressemble au
précédent, car le rythme change constamment. Ainsi que la hauteur des fontaines…
Qui osera s’aventurer dans ce divertissement mouillé ?
L’Arbre Fou
Celui qui prend place dans cet énorme tronc d’arbre doit s’attendre à de gros frissons. Et quand
l’arbre balancera sauvagement de haut en bas tout en tournant sur lui-même, on comprendra d’où
vient son nom « d’arbre fou ».



Ce trajet comporte des mouvements brusques et inopinés.
Vous devez pouvoir vous tenir et rester assis.

Waverider

Au cœur du Palatinat, petits et grands matelots se réjouissent de partir pour un long voyage à bord
du voilier « Wellenhopser ». Éprouvez la sensation d’une mer en furie au gré des vagues, à bord de
petites embarcations.



Ce trajet comporte des mouvements brusques et inopinés.
Vous devez pouvoir vous tenir et rester assis.

Wickie Splash
L’attraction aquatique « Wickie Splash » garantit un moment de plaisir pour toute la famille.
Embarquez pour un voyage relaxant sur le canal avant d’être propulsé en apesanteur et d’atterrir à
nouveau dans l’eau glacée, secoué d’avant en arrière. Cette expérience aquatique vous a coupé le
souffle ? Arrêtez-vous au Viking Snack pour recharger vos batteries…













Ce trajet comporte des mouvements brusques et inopinés.
Cette attraction ne dispose pas de barre de sécurité.
Il est possible de descendre durant le trajet, mais c’est très dangereux et interdit, car
l’attraction ne s’arrête pas automatiquement.
Vous devez pouvoir prendre appui sur vos jambes pour amortir les chocs.
Vous devez pouvoir monter et descendre rapidement par vous-même ou avec l’aide de
votre accompagnateur.
Vous devez pouvoir prendre appui sur vos jambes pour amortir les chocs.
Vous devez pouvoir vous tenir et rester assis.
Vous devez pouvoir anticiper les changements de direction durant le trajet.
Vous devez pouvoir contrôler vos mouvements et votre coordination.
Vous devez pouvoir descendre un escalier raide et marcher 25 mètres par vous-même ou
avec l’aide de votre accompagnateur au besoin.
Vous devez pouvoir changer d’embarcation par vous-même ou avec l’aide de votre
accompagnateur au besoin.
En cas d’incendie, vous devez pouvoir évacuer les lieux rapidement et par vous-même.

Le Circuit en Radeau de Willy
Willy, le fidèle ami de Maya l’Abeille, est le parrain de ce manège. Vivez un joyeux tour à bord de
mignons radeaux, propulsés par une voile faite de feuilles.

GUIDE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ET LEURS
ACCOMPAGNATEURS
Avant votre visite
Vous souhaitez passer une journée dans l’un de nos parcs à thème ? Nous vous souhaitons d’ores et
déjà la bienvenue. Holiday Park a été conçu avec le plus grand soin en tenant compte des besoins de
tous nos visiteurs. Ce guide a été réalisé pour rendre votre séjour dans notre parc le plus agréable
possible et préparer votre journée au mieux. Il passe en revue les équipements et services que les
personnes à mobilité réduite peuvent utiliser.
Parking

Holiday Park met des places de parking à disposition des détenteurs d’une carte de parking pour
personnes à mobilité réduite. Le parking est payant pour tout le monde.
Billets d’entrée
Holiday Park applique des tarifs avantageux pour les personnes à mobilité réduite. Ces billets
d’entrée sont uniquement en vente au Service Point de Holiday Park. Dans la mesure où nos
collaborateurs ne sont pas habilités à évaluer un handicap (non) visible, nous vous demandons de
toujours présenter une déclaration valable (*) d’un médecin indépendant qui confirme que vous
n’êtes pas en mesure de visiter le parc et/ou de faire la file. Les personnes en fauteuil roulant ou les
personnes malvoyantes ne doivent pas présenter cette déclaration. Pour chaque utilisateur de
fauteuil roulant ou personne malvoyante, un accompagnateur bénéficie d’un accès gratuit. Les tarifs
d’entrée normaux s’appliquent aux autres accompagnateurs. Les personnes à mobilité réduite
recevront un bracelet après avoir acheté leur billet. Il donne accès à l’entrée alternative des
attractions. (*)La déclaration ne doit pas dater de plus de 12 mois.
Chiens d’assistance
Les chiens d’assistance sont autorisés dans le parc.
Fauteuils roulants
Un nombre limité de fauteuils roulants est disponible gratuitement au Service Point de Holiday Park.
Vous pouvez utiliser un fauteuil roulant pendant la durée de votre visite sur présentation d’une
pièce d’identité. Si vous souhaitez profiter de ce service, il est recommandé de réserver
préalablement, car le nombre de fauteuils roulants disponibles est limité. Vous pouvez réserver via
info@holidaypark.de.
Toilettes et premiers secours
Toutes les toilettes du Holiday Park sont équipées pour les personnes à mobilité réduite.
Pour une assistance spécifique, vous pouvez toujours vous adresser au poste de premiers secours du
parc, à proximité du Pfalzer Dorf.
Boutiques – Restaurants
Les boutiques et restaurants du Holiday Park sont accessibles à tous.
Accompagnateurs
Un accompagnateur doit avoir 15 ans minimum et doit être en mesure d’aider la personne à
mobilité réduite qu’il accompagne lorsque cela s’avère nécessaire. Étant donné que nos
collaborateurs ne sont pas autorisés à aider physiquement les visiteurs à monter dans des
attractions ou à en descendre, il relève de la responsabilité de l’accompagnateur de s’en charger.
L’accompagnateur doit être en mesure de communiquer correctement et complètement les
informations relatives à l’accessibilité, les informations de sécurité et les informations spécifiques en
cas d’évacuation. Les personnes à mobilité réduite doivent être accompagnées dans l’attraction par
leur accompagnateur.
Accessibilité des attractions

Holiday Park vise à rendre un maximum d’attractions accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour des raisons pratiques et de sécurité, cela n’est malheureusement pas possible pour toutes les
attractions. Tous les visiteurs doivent toujours être capables de s’asseoir et se tenir en toute sécurité
durant le trajet. Pour des raisons de sécurité, notamment en cas d’évacuation, certaines attractions
requièrent une bonne autonomie. D’autres nécessitent une notion totale du temps et de l’espace
pour pouvoir garantir la sécurité durant le trajet. C’est pourquoi quelques attractions ne sont pas
accessibles aux personnes avec un handicap physique, visuel ou mental. Toutes les attractions sont
toutefois accessibles aux personnes sourdes. Pour des raisons de sécurité, le nombre maximum de
personnes à mobilité réduite visitant une attraction en simultané est limité. Pour les groupes de
personnes à mobilité réduite, nous exigeons un certificat d’un médecin (indépendant). En raison de
la capacité limitée des attractions, les grands groupes ne peuvent pas accéder aux attractions via
l’entrée alternative. Veuillez scinder votre groupe en plus petits groupes de 4 personnes maximum
(accompagnateurs inclus). Il vous reste des questions ? Veuillez nous contacter à l’adresse
info@holidaypark.de.
Les attractions suivantes ne sont pas accessibles aux personnes avec un handicap physique :
Les attractions suivantes ne sont pas accessibles aux personnes malvoyantes :
Les attractions suivantes ne sont pas accessibles aux personnes avec un handicap mental :
Entrée prioritaire
Les personnes en fauteuil roulant et leurs accompagnateurs peuvent accéder au Waterski Show du
stade aquatique 15 minutes avant le début du spectacle via l’entrée réservée aux fauteuils roulants,
située environ 150 m plus bas vers la Lighthouse Tower. L’accès via cette entrée est impossible avant
ou après l’heure stipulée. La plupart des attractions sont accessibles via la sortie. Les visiteurs à
mobilité réduite, leurs accompagnateurs et deux autres personnes au maximum peuvent profiter de
cette entrée. Si votre famille compte plus de 4 membres, veuillez contacter le Management Office
avant votre visite pour pouvoir utiliser ce service : info@holidaypark.de.
Ces attractions n’offrent pas d’entrée prioritaire :
Législation
En tant que parc d’attractions à thème, Holiday Park doit tenir compte de deux lois relatives à la
gestion des visiteurs avec un handicap : la loi contre la discrimination et la loi relative à l’exploitation
d’attractions.
À la suite de situations et d’expériences antérieures avec des attractions similaires, Holiday Park a
décidé de mener une analyse de risques interne, mais aussi de confier une autre analyse à une tierce
partie – la Technical Monitoring Association (Technischen Überwachungsverein TÜV). Sur cette base,
nous déconseillons fortement l’accès à certaines attractions aux personnes avec un handicap
mental, physique et/ou visuel. Si l’accompagnateur d’un visiteur souffrant d’un des handicaps
mentionnés ci-dessus souhaite quand même accéder à l’attraction, nous ne refuserons ni
n’approuverons cet accès sur la base de la loi contre la discrimination. Le cas échéant, nous exigeons
néanmoins la présence d’un accompagnateur par voiture dans l’éventualité d’une évacuation.
L’accompagnateur est, par ailleurs, tenu de signer un document par lequel il déclare être informé
que Holiday Park déconseille fortement l’accès à certaines attractions sur la base des analyses de
risques mentionnées plus haut et par lequel il déclare avoir pris connaissance des informations en
termes d’accessibilité, de sécurité et de conduite en cas d’évacuation et que la personne à mobilité

réduite qu’il accompagne a compris ces informations correctement et dans leur totalité. La
déclaration, ainsi que d’autres informations, est disponible au Service Point de Holiday Park.
Contact
Il vous reste des questions ? N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse info@holidaypark.de

