Tarifs 2019

Camp Resort

« Winnetou’s Honeymoon Suite » – été 2019 & hiver 2019/2020

Venez passer la nuit dans l’une de nos maisons en rondins avec leurs chambres équipées de lits superposés. Ou bien, après
une journée inoubliable à Europa-Park, répondez à l’appel de la prairie et choisissez l’un de nos tipis ou l’une de nos roulottes.

Equipement : 2 lits doubles, TV écran plat,
climatisation, coffre-fort, minibar incl., salle de bains avec
WC, sèche-cheveux et chauffage au sol, petite terrasse

Saison estivale 2019 (Du 06.04 au 03.11.2019)
Individuels

Groupes
à partir de 20 personnes*

Offre familiale :
Réservation pour 2 adultes à partir de 250,00 €/nuit,
entrée et petit-déjeuner non compris. Avec l’offre « Kids
for free », 2 enfants (de 4 à 11 ans) passent la nuit gratuitement et ne paient que le petit-déjeuner et l’entrée !

Scolaires**

Roulotte
Roulotte à 4 lits

120,00 €

120,00 €

84,00 €

Tipi à 4 lits

96,00 €

96,00 €

80,00 €

Tipi à 6 lits

144,00 €

144,00 €

120,00 €

Tipi à 12 lits

288,00 €

288,00 €

240,00 €

Tipi

Europa-Park Camping
Saison estivale 2019

Chambre de maison en rondins
Chambre à 4 lits

120,00 €

120,00 €

84,00 €

Chambre à 6 lits

180,00 €

180,00 €

126,00 €

Chambre à 12 lits

360,00 €

360,00 €

252,00 €

Chambre à 16 lits

480,00 €

480,00 €

336,00 €

Un hébergement à 4 lits convient à max. 4 personnes, à 6 lits à max. 6 personnes, etc.
Tarifs par nuit/hébergement.

Tarifs petit-déjeuner en combinaison avec une nuitée au Camp Resort :
Individuels

Groupes
à partir de 20 personnes*

Scolaires**

Par adulte (à partir de 12 ans)

9,00 €

9,00 €

5,00 €

Par enfant (de 4 à 11 ans)

5,00 €

5,00 €

5,00 €

Tarif de jour
(de 08h00 à 20h00)

Tarif de nuit

(de 20h00 à 08h00)

Maximum

Prix à l’heure

Maximum

2,50 €

10,00 €

2,50 €

10,00 €

2,50 €

25,00 €

2,50 €

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

*(sauf 24/25.12.2019)

Tarifs valables pour une voiture avec caravane, un camping-car ou une voiture avec une à deux tentes. 200 places disponibles pour les caravanes et les
camping-cars, même de grande dimension. L’emplacement est ouvert de jour comme de nuit. Il n’est pas possible de réserver. La facturation se fait avec le
ticket que vous avez obtenu à votre arrivée (système similaire aux parkings automatiques, paiement par carte de crédit possible). Tarif pour un emplacement
de tente sans voiture : 13,00 € (la facturation est effectuée après la nuitée par l’un des membres de notre personnel).

Maisons en rondins hiver 2019/2020
Saison hivernale 2019/2020

Du 23.11 au 23.12.2019 les ven./sam. et sam./dim.
et à partir du 26.12.2019 en continu jusqu’au 06.01.2020

Adultes

Enfants

(de 4 à 11 ans)

(à partir de12 ans)

(de 4 à 11 ans)

(à partir de12 ans)

(de 4 à 11 ans)

Billet d’entrée 1 jour

52,00 €

44,50 €

43,50 €

43,50 €

30,00 €

30,00 €

Billet d’entrée 2 jours

97,50 €

83,00 €

86,50 €

83,00 €

54,00 €

54,00 €

Billet d’entrée 3 jours

124,00 €

103,00 €

124,00 €

103,00 €

77,50 €

77,50 €

*Par tranche de 20 personnes payantes, nous accordons une place gratuite, ainsi chaque 21ème personne passe la nuit gratuitement
(petit-déjeuner et entrée réservée inclus). Le chauffeur de bus d’un groupe de minimum 20 personnes bénéficie d’une nuitée gratuite
(1 chauffeur par tranche de 50 personnes). Hébergement selon disponibilité dans l’un des hôtels d’Europa-Park ou dans une pension
située à proximité.
** Le tarif scolaire est accordé sur présentation d’un certificat de l’établissement pour les séjours avec arrivée du dim. au ven.
Ce tarif n’est pas applicable ni pendant les jours fériés, ni pendant les vacances scolaires du département/canton d’origine.
Par tranche de 10 élèves qui ont acheté un billet d’entrée à Europa-Park dans le cadre du séjour, nous accordons une entrée
gratuite à Europa-Park à un enseignant. En outre, nous accordons un petit-déjeuner gratuit à un enseignant par tranche de
10 élèves passant la nuit au Camp Resort. Les écoliers/écolières voyageant seuls n’ont pas accès à ces tarifs.

•

•
•
•

À 5 minutes à pied seulement d’Europa-Park
Les hébergements sont chauffés et disposent d’une prise électrique,
d’un éclairage et d’une connexion Wi-Fi.
Chambres/tentes/roulottes équipées de matelas, draps-housses et
de coussins. N’oubliez pas de ramener votre sac de couchage et des
draps de bain !
Installations sanitaires ultramodernes dans un local séparé
Du bois pour le feu de camp est disponible sur place
Plus d’informations à propos des équipements sur les pages 34/35
ou sur europapark.de/campresort

Combinez librement le nombre de nuitées et d’entrées !

Individuels

Groupes à partir de 20 personnes*

120,00 €

120,00 €

Chambre à 4 lits

120,00 €

120,00 €

Chambre à 6 lits

180,00 €

180,00 €

Chambre à 12 lits

360,00 €

360,00 €

Chambre à 16 lits

480,00 €

480,00 €

Scolaires**

(à partir de12 ans)

•
•

25,00 €



Saison estivale 2019 (Du 06.04 au 03.11.2019)
Groupes
à partir de 20 personnes*

23.11.2019 – 06.01.2020*

Prix à l’heure

Billets d’entrée à Europa-Park en combinaison avec une nuitée au Camp Resort :

Individuels

Saison hivernal 2019/2020

06.04 – 03.11.2019

Roulotte
Roulotte à 4 lits
Chambre de maison en rondins

Un hébergement à 4 lits convient à max. 4 personnes, à 6 lits à max. 6 personnes, etc. Tarifs par nuit/hébergement.

Tarifs petit-déjeuner en combinaison avec une nuitée au Camp Resort :

A S T U C E
Pour les groupes scolaires
Les élèves pourront découvrir les
15 quartiers européens grâce aux
rallyes du savoir gratuits. Des
formules repas sont également
disponibles pour reprendre des
forces au cours de l’aventure.
Plus d’informations sur
europapark.de/scolaire

Individuels

Groupes à partir de 20 personnes*

Par adulte (à partir de 12 ans)

9,00 €

9,00 €

Par enfant (de 4 à 11 ans)

5,00 €

5,00 €

*Par tranche de 20 personnes payantes, nous accordons une place gratuite, ainsi chaque 21 personne passe la nuit gratuitement (petit-déjeuner et
entrée réservée inclus). Le chauffeur de bus d’un groupe de minimum 20 personnes bénéficie d’une nuitée gratuite (1 chauffeur par tranche de 50 personnes). Hébergement selon disponibilité dans l’un des hôtels d’Europa-Park ou dans une pension située à proximité.
ème

