Tarifs 2019

Hôtel thématique 4 étoiles « Castillo Alcazar »

Hôtel thématique 4 étoiles « Castillo Alcazar »

Tarifs individuels

Tarifs individuels

Saison estivale 2019 : 06.04 – 03.11.2019
Saison hivernale 2019/2020 : 23.11.2019 – 06.01.2020*
NP en chambre standard

Adultes (à partir de 12 ans)

Saison estivale 2019 : 06.04 – 03.11.2019
Saison hivernale 2019/2020 : 23.11.2019 – 06.01.2020*
Caractéristiques

Supplément par suites/nuit sur
les tarifs des chambres standards

1 chambre à coucher et 1 lit superposé
dans l’espace salon

balcon, baignoire,
2 TV écran plat, coffre-fort, minibar incl.,
radio-réveil iHome

250,00 €

Suite présidentielle (max. 6 personnes)
3 chambres à coucher, l’une comprenant
1 lit superposé

balcon, baignoire,
3 TV écran plat, coffre-fort, minibar incl.,
machine à café, radio-réveil iHome

355,00 €

Enfants (de 4 à 11 ans)

Chambre à 5 lits

64,50 €

43,50 €

Chambre à 4 lits

75,50 €

49,00 €

Chambre à 3 lits

85,00 €

58,50 €

Chambre double

107,50 €

81,50 €

Chambre simple

167,50 €

Suites
Suite thématique (max. 4 personnes)

–

*(sauf 24/25.12.2019)

Tous les prix s’entendent par personne. *(sauf 24/25.12.2019)

Suite thématique

Catégories de
chambres spéciales

Caractéristiques

Supplément par chambre/nuit sur
les tarifs des chambres standards

superbe vue sur Europa-Park

30,00 €

Chambre « Confort » (max. 5 personnes)

2 lits doubles, 1 canapé-lit
dans 2 chambres séparées

100,00 €

Chambre « Deluxe » (max. 2 personnes)

balcon, coffre-fort, minibar incl.,
radio-réveil iHome

125,00 €

Chambre « Standard Plus » (max. 5 personnes)

Suite présidentielle
« Empereur Charles V »

Les douves de la forteresse

• La catégorie de prix est définie selon le nombre de personnes payantes âgées de plus de quatre ans.
• La réduction enfant dans les chambres multiples exige la présence d’au moins un adulte dans la chambre.
• Lors de la réservation d’une chambre standard à plusieurs lits, l’hébergement se fait dans une pièce
commune. Vous ne pourrez pas prétendre à des chambres séparées.
• Les enfants jusqu’à l’âge de trois ans peuvent dormir gratuitement dans le lit de leurs parents. Néanmoins,
un seul enfant au maximum est autorisé dans le lit des parents. Des lits bébé sont disponible sur demande
(6,00 E/jour). Le tarif pour un lit séparé pour un enfant de moins de quatre ans est de 15,00 E/jour.

ASTUCES

• Toutes les chambres et suites sont climatisées.
• Les hôtes de l’hôtel « Castillo Alcazar » s’enregistrent et règlent leur note à la réception de l’hôtel
voisin « El Andaluz ».

Hôtel thématique « Castillo Alcazar »

Bar « Buena Vista Club »

Festoyer en soirée

Saison estivale 2019
Entrée en combinaison avec une nuitée
dans les hôtels d’Europa-Park
Adultes (à partir de12 ans)

Enfants (de 4 à 11 ans)

Billet d’entrée 1 jour

52,00 €

44,50 €

Billet d’entrée 2 jours

97,50 €

83,00 €

Billet d’entrée 3 jours

124,00 €

103,00 €

Europa-Park

Restaurant « Castillo »

Tous les prix s’entendent par personne.

Réservez aussi votre repas du
soir ! Par exemple au buffet de notre
restaurant « Castillo », où vous pourrez
faire un vrai repas de prince, entouré
par les armures et les armoiries des
chevaliers. Vous pouvez réserver votre
table au numéro suivant :
tél.: 00 49 78 22 86 05 922 ou bien
en ligne sur europapark.de/réservation-de-table !

Les enfants à la fête
Notre aire de jeux aquatiques
« Pueblo del Aqua » viendra combler
les petits hôtes en manque de barbotage ! Quand les enfants sont là, la
souris danse : tous les soirs après la
fermeture du parc, Ed Euromaus
viendra danser avec les enfants
lors de la « soirée disco pour
enfants » dans le quartier espagnol
(uniquement pendant les périodes
d’ouverture du parc).

