l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
OUVERTURE DE LA 50E SAISON D'OK CORRAL

à CUGES LES PINS dans les Bouches du
Rhône

●
●
●
●
●

Sortie Parc à thème
manifestation permanente
Adresse : DN 8,
Organisateur : OK CORRAL
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=43172

Ça monte, ça descend, ça accélère et ça se retourne : avec 30 manèges et 5 spectacles à
l’affiche, le parcours du visiteur à OK Corral est aussi varié que ludique. Si le Canöe indien,
Rodeo, Blue River, l’Aigle noir... attendent les plus courageux, en duo ou en famille, les
plus jeunes ont droit, eux-aussi, à leurs attractions vedettes choisies parmi le Pony
Express, le Little Canoë... Sans oublier l’espace Kids Country : une zone spécialement
conçue pour les enfants de moins 1,40 mètre.
Des nouveautés pour toute la tribu : Attention au départ avec le Pacific Railroad ! Cette
année, c’est le grand retour du petit train d’OK Corral. Les plus âgés en gardent un
souvenir aussi fort que les épopées à cheval, les plus jeunes vont enfin le découvrir. Tout
beau, tout neuf, il embarque la famille pour un parcours enchanté.
Autre grande nouveauté qui va faire beaucoup du bruit : la Tour N’Twist, ou TNT en
abrégé... C’est peu dire... Avec explosion de bonheur et frissons pour petits et grands.
Quant aux fidèles du Gold Rush - le roller coaster qui propulse les voyageurs à plus de
50km/h sur 500 mètres de rails -, ils vont découvrir le nouvel environnement de cette mine
qui reste accessible dès 1 mètre. Une exclusivité signée OK Corral !
Des efforts récompensés avec Alligator Island - l’attraction inaugurée l’an passé - a
remporté un «European Star Award» dans la catégorie «Les Meilleures attractions
familiales 2014». Elle a su compléter à merveille l’offre rafraîchissante du parc, aux côtés
du Splash Mountain, des Rapides du Colorado, du Carbon Canyon et du tobbogan
aquatique Blue River. Parce qu’OK Corral est au Sud et qu’au Sud, brille le soleil !
Informations et réservations sur www.okcorral.fr
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de CUGES LES PINS pour les 8
prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 43°16'31.72"N
Lng : 05°42'0.15"E

