Tarifs
2019/2020

Hôtel thématique 4 étoiles « El Andaluz »

Hôtel thématique 4 étoiles « El Andaluz »

Tarifs individuels

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

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)

Chambre à 4 lits

Caractéristiques

Supplément par suite/nuit sur
les tarifs des chambres standards

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

175,00 €

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

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

250,00 €

Suite royale**(max. 4 personnes)
1 chambre à coucher et 1 lit superposé
dans l’espace salon

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

355,00 €

Enfants (de 4 à 11 ans)

75,50 €

49,00 €

Suites
Suite junior (max. 2 personnes)

Chambre à 3 lits

85,00 €

58,50 €

1 chambre avec espace salon et couchage

Chambre double

107,50 €

81,50 €

Suite thématique (max. 4 personnes)

Chambre simple

167,50 €

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

Catégories de
chambres spéciales
Chambre « Confort » (max. 3 personnes)
Chambre « Deluxe » (max. 5 personnes)
1 chambre à coucher et 1 lit superposé
dans l’espace salon + canapé (-lit)

Caractéristiques

Supplément par chambre/nuit sur
les tarifs des chambres standards

balcon, minibar incl.

100,00 €

*(sauf 24/25.12.2018) **Non adaptées aux personnes en fauteuil roulant.

Suite thématique

A S T U C E
Entrée VIP

baignoire, minibar incl.,
radio-réveil iHome

Vous bénéficiez d’une entrée VIP
réservée aux résidents des hôtels
d’Europa-Park d’où vous pourrez accéder
directement au Europa-Park (en présentant un billet d’entrée valide). Certaines
attractions sont ouvertes 30 minutes à
l’avance en été et 60 minutes à l’avance
en hiver, en exclusivité pour les résidents
des hôtels.

125,00 €

• 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 disponibles 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.
• Toutes les chambres et suites sont climatisées.

Suite thématique

Entrée en combinaison avec une nuitée dans les hôtels d’Europa-Park
Saison estivale 2019
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
Entrée « El Andaluz »

Cour intérieure avec piscine « El Andaluz »

Saison hivernale 2019/2020

23.11.2019 - 06.01.2020 & 11/12.01.2020*
Adultes (à partir de12 ans)

Enfants (de 4 à 11 ans)

Billet d’entrée 1 jour

47,00 €

39,50 €

Billet d’entrée 2 jours

80,00 €

67,00 €

Billet d’entrée 3 jours

103,00 €

87,00 €

Europa-Park

Suite junior

A S T U C E
Réservez dès maintenant
En réservant en ligne dès maintenant
pour certaines périodes définies, vous
bénéficierez de 20% de
réduction sur votre formule de
séjour à l’hôtel ! Infos disponibles
sur europapark.de/offres-speciales

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

Rulantica

(à partir de 29.11.2019)*

Adultes (à partir de 12 ans)

Enfants (de 4 à 11 ans)

Billet d’entrée 1 jour

38,50 €

35,50 €
Tous les prix s’entendent par personne. *(sauf 24/25.12.2019)

La capacité est limitée à Rulantica. Pour accéder à l’univers aquatique, les billets d’entrée devront être achetés au
préalable pour un jour défini via la billetterie en ligne. L’univers aquatique Rulantica est actuellement en phase de
construction. Si jamais son ouverture venait à être reportée, et que votre billet réservé est concerné par ce report,
nous vous informerons dans les plus brefs délais. Dans ce cas, nous nous réservons le droit d’annuler la réservation.
Les paiements déjà effectués seront bien évidemment immédiatement remboursés. Nous pouvons aussi vous proposer
de décaler l’ensemble de la réservation dans ce cas.

