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Parc d’attractions
La Casa de Campo accueille ce domaine du loisir urbain qui est le plus complet Espagne
avec des attractions pour tous les âges. Pour laisser de côté le stress et les soucis, rien ne
vaut une journée consacrée à l'offre impressionnante en matière de loisirs du Parc
d'attractions. Des montagnes russes qui donnent des sueurs froides, de rafraîchissants
plongeons dans les Rapides, des émotions en hauteur ou de tranquilles promenades dans
la nature. Entre amis ou en famille, le divertissement et les rires sont assurés.
En pleine Casa de Campo de Madrid se cache l'un des parcs urbains les plus complets et
modernes d'Europe. Il suffit d'une journée pour monter dans ses 48 attractions (y compris pour
remonter dans plus d'une de celles-ci), pour prendre quelque chose dans l'un de ses nombreux
restaurants et parcourir ses avenues boisées remplies de spectacles magiques et riches en
émotions. Le domaine est divisé en cinq grandes zones thématiques : Maquinismo, Gran Avenida,
Naturaleza, Tranquilidad et Infantil.
THE WALKING DEAD EXPERIENCE
The Walking Dead Experience est une des dernières nouveautés du parc, un passage qui
reproduit plusieurs décors de la série télévisée The Walking Dead : la maison du Gouverneur, la
gare Terminus ou la prison. Il s’agit du seul passage de la terreur inauguré en Europe inspiré de la
célèbre série, et le seul au monde qui ouvrira ses portes à Halloween et restera ouvert toute
l’année.

Services
Consigna / Guardarropa

Objetos perdidos

Puntos de información

Restauración

Sala de lactancia

Senda botánica

Tienda

Zona comercial

Zona de picnic

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Parque Casa de Campo, s/n 28011

Casa de Campo

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 912 00 07 95

contacta@parquedeatracciones.es

Site Internet

Métro

http://www.parquedeatracciones.es

Batán (L10)

Bus

Tarifs

33, 65, 55
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Type

Horaires d'ouverture

Parques y centros de ocio
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