Plopsaland De Panne
Plopsaland La Panne poursuit sa politique d’investissement très poussée et présente encore une nouveauté impressionnante
cette saison-ci : une nouvelle zone thématique. Après Maya l’Abeille et Vic le Viking, la célèbre héroïne de la télévision Heidi a
également son espace thématique à Plopsaland La Panne. Le développement du parc et de l’offre d’attractions s’inscrit dans le
plan directeur visant à faire de Plopsaland La Panne une destination de plusieurs jours.

NOUVEAU : HEIDILAND!
Ça y est : Heidiland ouvre ses portes au grand public à partir des vacances de Pâques à Plopsaland La Panne. Cette nouvelle zone
thématique plonge les visiteurs dans l’ambiance d’un village de montagne suisse et s’articule entièrement autour de l’univers
du célèbre personnage Heidi, de la série télévisée du même nom, dont Studio 100 a acquis les droits il y a quelques années
(2008). Vu la popularité croissante de la série en Belgique, en France, en Allemagne et dans d’autres pays voisins, cette zone
thématique ne pouvait pas manquer dans le plus grand parc d’attractions de Belgique.

ZONE HEIDI

HEIDI THE RIDE

CARROUSSEL DES ANIMAUX
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HEIDILAND

Heidi The Ride
Heidi The Ride est assurément le fleuron de Heidiland. Ce sont les premières montagnes russes en bois de Plopsa. Elles complètent donc bien l’offre d’attractions actuelle de Plopsaland La Panne. Ce sont également les deuxièmes montagnes russes en bois
de Belgique. Cette impressionnante construction repose sur 56.846 mètres de bois et compte 2 wagons d’une capacité de 12
personnes. Les visiteurs atteignent une vitesse de 71 km/h sur un parcours de 620 mètres qui évoque les Alpes.
L’authentique manège des animaux deviendra la nouvelle attraction favorite des plus jeunes. Fabriqués en bois, les animaux de
la ferme les entraînent à la découverte de la vie rurale suisse.

Investissement total : 7,5 millions d’euros
Plopsa est fier de son originalité et de son approche approfondie en matière de thèmes. C’est également le cas pour la nouvelle
zone thématique. Heidiland est entièrement axé sur l’héroïne populaire de la télévision Heidi dans un magnifique décor de village de montagne suisse. Des animations et effets inattendus surprennent les visiteurs dans toute la zone. Par exemple, à la sortie
de la zone à bord du Plopsa Express, Heidi et ses amis vous saluent dans un tunnel animé. La pendule à coucou vient couronner
le tout. Grâce à une prouesse technique, elle présente un spectacle complet toutes les 30 minutes aux visiteurs. Annoncé par le
coucou traditionnel, ce spectacle vivant représente des tableaux typiquement suisses.

APERÇU DES ÉQUIPEMENTS :
Heidiland comporte un restaurant, un magasin, des jeux et un arrêt du Plopsa Express. Il y a également une grande terrasse à
côté d’une scène où les visiteurs peuvent rencontrer les personnages de Heidi et Peter.
APERÇU DES ÉQUIPEMENTS :
99 Les montagnes russes en bois Heidi The Ride sont le fleuron de Heidiland.
99 Le manège des animaux est destiné aux plus jeunes.
99 Le restaurant Peter’s Snacks propose des plats et desserts délicieux. Il peut accueillir 150 personnes.
99 La grande terrasse a une capacité de 125 personnes.
99 Heidi Shop est un magasin qui adopte le style d’un authentique magasin de souvenirs suisse.
99 Heidi Games
99 La scène Meet & Greet permet aux visiteurs de rencontrer leurs héros favoris Heidi et Peter.
99 Arrêt spécial du Plopsa Express
99 Toilettes
Le coût total de la nouvelle zone s’élève à 7,5 millions d’euros.

ZONE PLOP RÉNOVÉE
Cette année, le lutin Plop fête ses 20 ans, ce qui justifie amplement la rénovation complète de sa zone thématique à Plopsaland
La Panne. Le grand champignon central a été entièrement restauré et a pris un nouveau visage coloré. Le restaurant Plop qui
occupe cet immense champignon a également été remis à neuf et plonge les visiteurs dans l’univers du lutin.
On a également ajouté quelques bâtiments annexes dans le style de la célèbre auberge à lait. Enfin, la zone Plop a été équipée
de toilettes qui reprennent le thème de manière poussée.
Sachez que le restaurant Plop sert désormais une nouvelle gamme de délicieux burgers gourmets.

SHOWS & ÉVÉNEMENTS
Les visiteurs de Plopsaland La Panne ne peuvent rater la parade Plopsa colorée. Ce cortège exubérant avec des héros de la télévision traverse le parc tous les jours et salue les visiteurs avec enthousiasme au son des célèbres tubes de Studio 100.
Plopsaland La Panne vous réserve également quelque chose de nouveau tous les jours. Toute l’année, le programme propose
les spectacles et événements les plus amusants :
99 Spectacle « Plop et la cloche de Pâques » : le 2, 8, 9, 15, 16 & 17 avril
99 Nouveau spectacle avec Heidi, Vic le Viking et Maya l’Abeille « Une pendule à coucou pour Heidi » : le 2, 8, 9, 15, 16 & 17 avril
et tous les samedis de juillet et août
99 Week-end festif Ketnet avec Nachtwacht, KetnetBand, De Regel van 3S & 4Ever : du 25 au 28 mai
99 Week-end festif Ketnet Jr. avec Kaatje, Kamiel, Viktor, Prinsessia : du 3 au 5 juin
99 Spectacle Bumba : du 25 au 28 mai, du 3 au 5 juin, le 30 & 31 octobre, du 1 au 3 novembre, du 26 au 30 décembre
99 Spectacle Klus : tous les jours de la semaine pendant les grandes vacances, du 3 juillet au 31 août
99 Journées des supporters F.C. De Kampioenen : le 1, 2, 8, 9 juillet
99 Spectacle d’été Samson et Gert : tous les jours de la semaine du 18 juillet au 18 août
99 Plopsa Festival Summernights avec 2Empress : le 15 & 29 juillet et le 12 & 26 août
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99 Musicalia Summernights : le 22 juillet, 5 & 19 août
99 Nuit exclusive des abonnés : le 8 juillet
99 Week-ends K3 : le 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 & 30 septembre et le 1 octobre
99 Cars & coasters : le 7 & 8 septembre
99 Halloween Mega Mindy : le 14 & 15 octobre
99 Halloween avec Pat le Pirate : le 21, 22, 28 & 29 octobre et le 4 & 5 novembre
99 Ketnet Halloween Nocturnes avec la KetnetBand et Nachtwacht : du 30 octobre au 3 novembre
99 Week-end anniversaire 20 ans Plop : le 11, 12, 18, 19, 25 & 26 novembre
99 Week-end Saint-Nicolas : le 2 & 3 décembre
99 Plopsaland Hiver: du 9 décembre au 7 janvier 2018
99 Noël Ketnet avec Ghost Rockers et la KetnetBand : du 26 au 30 décembre
En outre, Samson & Gert reviendront en 2017 avec leur célèbre spectacle de Noël au Plopsa Theater. C’est devenu un véritable
classique : assister au spectacle de Noël Samson & Gert lors d’une excursion en famille pendant les vacances de Noël et profiter
de la magie de Winter Plopsaland. Des billets combinés sont disponibles séparément.

WEEK-ENDS K3

PLOP ET LA CLOCHE DE PÂQUES

KETNET HALLOWEEN
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PLOPSALAND HIVER

Plopsaqua
Plopsaqua La Panne vient de fêter son deuxième anniversaire! Le parc aquatique est toujours le favori des amateurs d’eau de
Belgique et de l’étranger. Ainsi, le Sky Drop et la Wild River étaient les attractions aquatiques favorites des visiteurs en 2016. La
zone extérieure avec sa grande piscine extérieure, sa prairie de détente et son sauna ont également beaucoup de succès dès
les premiers rayons de soleil.
Depuis début 2017, Plopsaqua répond à la demande de ses visiteurs et reste ouvert 365 jours par an. Le parc aquatique est
désormais ouvert tous les jours, même à Noël et le 1 janvier.

WILD RIVER

LE PETIT BASSIN D’YLVI

LE BASSIN EXTÉRIEUR
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SKY DROP

Plopsa Indoor Hasselt
Plopsa Indoor Hasselt et le lutin Klus sont indissociables depuis longtemps! Klus ouvre donc la saison avec un spectacle de
Pâques extraordinaire et revient plusieurs fois cette année pour offrir un spectacle fantastique aux visiteurs. Pat le Pirate, K3 et
Saint-Nicolas se rendront également dans leur parc couvert préféré cette année.
Le favori du public Bumba et ses amis proposent tous les jours un moment inoubliable aux plus jeunes avec le spectacle Bumba.
En outre, personne ne part sans clore la journée par une joyeuse danse sous une pluie de confettis en compagnie de tous les
personnages Plopsa.
Cette année, Heidi, la célèbre héroïne des Alpes de la série télévisée, a également une attraction au parc. Vous pouvez donc
passer de la montagne d’escalade au sommet suisse enneigé et redescendre sur un toboggan amusant.
99 Bumba Magico Show : tous les jours d’ouverture
99 Pâques avec Klus : du 1 au 17 avril
99 Vacances de mai avec Klus : du 22 avril au 1 mai
99 Spectacle Klus : tous les jours de la semaine du 17 juillet au 18 août
99 Week-end K3 : le 7 & 8 octobre
99 Halloween avec Pat le Pirate : du 30 octobre au 3 novembre
99 Week-end Saint-Nicolas : le 2 & 3 décembre
99 Noël avec Klus : du 23 décembre au 7 janvier

BUMBA MAGICO SHOW

LA MER EN FURIE

LA MONTAGNE D’ESCALADE
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WICKIE COASTER

Plopsa Coo
Plopsa Coo, fleuron des parcs Plopsa, se niche au cœur des Ardennes belges. Le parc bénéficie d’une magnifique situation, dans
l’idyllique vallée de l’Amblève, au pied des célèbres cascades de Coo. Dans ce cadre unique, Plopsa Coo compte 20 attractions,
comme les montagnes russes Vicky The Ride, le Mega Mindy Flyer de 65 mètres de haut et le Dino Splash rafraîchissant.
Outre des rencontres quotidiennes avec les personnages Plopsa, les visiteurs peuvent découvrir des dinosaures grandeur
nature. Cette année encore, ces exemplaires uniques en Belgique jouent le rôle principal lors de l’événement Halloween très
populaire Dinoween. La saison a bien commencé avec une grande chasse aux œufs le 1 avril.
99 Chasse aux œufs : le 1 avril
99 Magic Nights : le 19 juillet et le 2 & 16 août
99 Summer Carnival : le 26 juillet et le 9 & 23 août
99 Week-end K3 : le 29 & 30 juillet
99 Dinoween : du 28 octobre au 5 novembre
99 Halloween Nocturne : le 31 octobre

CHASSE AUX OEUFS

WICKIE THE RIDE

HALVAR
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TÉLÉSIÈGE

Plopsa Indoor Coevorden
Plopsa Indoor Coevorden n’a jamais eu tant de succès. En outre, le plus beau parc couvert des Pays-Bas collabore cette année
avec l’entreprise médiatique RTL qui connaît un grand succès. Ainsi, la chaîne pour enfants RTL Telekids se rendra pour la première fois à Plopsa Indoor Coevorden pendant les vacances de mai avec la Telekids Musicalschool. K3 s’installera de nouveau dans
le parc couvert cet automne avec un spectacle détonnant.
Naturellement, Bumba sera là pour les plus jeunes au parc Plopsa. Il invite les visiteurs tous les jours à son nouveau spectacle
« Bumba part en voyage »! En fin de journée, le clown le plus apprécié et tous les autres personnages Plopsa saluent tout le
monde lors d’une amusante danse confettis.
99 Spectacle « Bumba part en voyage » : voir les dates sur plopsa.be
99 Vacances de mai avec RTL Telekids : du 22 avril au 1 mai
99 L’été avec Bumba : du 8 juillet au 3 septembre
99 Week-end K3 : le 14 & 15 octobre
99 Halloween avec RTL Telekids : du 16 au 29 octobre
99 Week-end Saint-Nicolas RadioNL : le 2 & 3 décembre
99 Noël avec Maya, Vic et Heidi : du 23 décembre au 7 janvier 2018

BUMBA SHOW

LA MANÈGE DE BUMBA

LES CHAISES VOLANTES
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WEEK-END K3

Holiday Park
NOUVEAU : BEACH ZONE
Holiday Park rouvre ses portes dès les premiers rayons de soleil sur les vignobles de Rhénanie-Palatinat en Allemagne. Le début
de la saison est marqué par l’ouverture d’un nouvel espace thématique : The Beach, une zone avec 2 nouvelles attractions.
Comme les sauveteurs de la célèbre série Alerte à Malibu (Baywatch), les visiteurs s’installent dans les bateaux de sauvetage extrêmement rapides de l’attraction Beach Rescue. Les plus jeunes peuvent naviguer à leur aise dans les petits bateaux de pêche.
Pour que l’impression de plage soit complète, la Lighthouse Tower existante, le plus haut carrousel volant d’Allemagne, a été
entièrement intégrée dans la zone.
Pour couronner le tout, la zone accueille l’agréable Beach Bar. Ce sera assurément le lieu idéal pour savourer en-cas et boissons
délicieux lors d’une chaude journée de printemps ou d’été.

SPECTACLES ET ÉVÉNEMENTS
Vu l’enthousiasme des visiteurs pour l’Holiday Park Parade, ce cortège coloré et joyeux parcourra à nouveau le parc cette année,
avec de célèbres personnages de la télévision, comme Maya l’Abeille, Tabaluga, Heidi et Vic le Viking. Les visiteurs peuvent également assister tous les jours au spectacle d’anniversaire Holiday Park. Depuis 35 ans d’affilée, les audacieux peuvent participer
au célèbre spectacle d’acrobaties de ski nautique, un spectacle de ski nautique extrêmement professionnel avec de l’action, de
l’humour et des acrobaties spectaculaires.
Ces dernières années, Holiday Park s’est forgé une solide réputation pour la période de Halloween et continue à beaucoup
investir dans ce sens. L’événement de Halloween attire chaque année de nombreux amateurs de frissons d’Allemagne et de
l’étranger. L’année passée, les visiteurs étaient notamment plongés dans le monde terrifiant du Camping Sonnenschein. Ce qui
était un agréable camping est devenu une véritable scène d’horreur. Cette année encore, les zones effrayantes réservent de
nombreuses nuits blanches aux visiteurs courageux qui oseront s’y aventurer.
99 Spectacle d’anniversaire Holiday Park avec Maya l’Abeille, Vic le Viking et Heidi : tous les jours d’ouverture
99 Spectacle d’acrobaties nautiques : tous les jours d’ouverture
99 Fête de printemps Maya : du 15 au 18 juin
99 Party Summernights : le 8, 22, 29 juillet
99 Magic Summernights : le 15 juillet et le 12 août
99 Ramba Zamba Summernight : le 5 août
99 Halloween des enfants : du 7 au 15 octobre, le 21 & 22 octobre, du 28 au 31 octobre et le 1 novembre
99 Halloween Fright Nights : le 14, 21 & 28 octobre

BEACH BAR

LIGHTHOUSE TOWER
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SKY SCREAM

