Informations générales
Toutes les tentes, roulottes et maisons en rondins sont chauffés et équipés d’une prise de courant et de la
lumière électrique et de WLAN. Les lits sont équipés de matelas, draps-housses et oreillers ; n’oubliez pas le
sac de couchage et les draps de bain !
La réception est ouverte de 07h00 à 22h00 ; Les chambres sont disponibles à partir de 15h00 et doivent être
libérées au plus tard à 11 heures.
Seulement à 5 minutes à pied de l’entrée principale d’Europa-Park. Billets d’entrée pour nos hôtes à la
réception du Camp Resort.
Installations sanitaires modernes dans un bâtiment séparé.
Grande aire de jeux couverte pour les enfants et magnifique lac pour la baignade avec grands espaces verts.
Aires de feu de camp romantiques pour les grillades, du bois est disponible sur place astuce.
Pour les sportifs, courts de tennis, badminton, Beach-Volley et Bull-Riding.
Parking inclus au Camp Resort ; parking spécial pour les autocars
Service de navette (gare-Europa-Park) contre supplément. Demandez les tarifs à la réservation.
Les animaux domestiques ne sont pas autorisés au Camp Resort.
Les enfants de moins de 4 ans peuvent dormir gratuitement dans le lit des parents. Vous pouvez aussi amener
votre propre lit pliant (après accord préalable lors de votre réservation).
Les enfants de moins de 16 ans doivent impérativement être accompagnés de leur tuteur légal lors du séjour.
Pour les séjours de jeunes âgés entre 16 et 18 ans non-accompagnés du tuteur légal, la présentation d’un
document écrit stipulant l’autorisation de séjourner, rédigé et signé par le tuteur légal, est obligatoire.
Tous les prix s’entendent taxes et services compris.
Nous sommes obligés de prélever une taxe de séjour à hauteur d’env. 1,00 € par adulte/enfant à partir de 12
ans et par nuit pour le compte de la commune de Rust !
Groupes + Scolaires
Scolaires : Par tranche de 10 élèves ayant acquis un billet d’entrée à Europa-Park dans le cadre de leur séjour,
une entrée gratuite à Europa-Park est accordée à un enseignant. Chaque autre enseignant paie le prix de
groupe. En outre, un petit-déjeuner gratuit est accordé à un enseignant par tranche de 10 élèves passant la nuit
au Camp Resort. Le tarif scolaire est valable uniquement dans le cadre des excursions officielles des
établissements d’enseignement primaire/secondaire, et sur présentation d’une attestation officielle de
l’établissement. Ce tarif n’est pas valable les dimanches et jours fériés, ni pendant les congés scolaires. Les
écoliers/écolières voyageant seuls n’ont pas accès à ces tarifs.
Groupes : 1 nuitée gratuite est accordée à partir de 20 personnes payantes, 1 nuitée supplémentaire à partir de
42 personnes. Pour les groupes jusqu’à 50 personnes voyageant en bus, nous accordons une nuitée gratuite
pour le chauffeur.
Toutes les tentes, roulottes et maisons en rondins sont chauffés et équipés d’une prise de courant et de la
lumière électrique et de WLAN. Les lits sont équipés de matelas, draps-housses et oreillers ; n’oubliez pas le
sac de couchage et les draps de bain!
La réception est ouverte de 07h00 à 22h00 ; Les chambres sont disponibles à partir de 15h00 et doivent être
libérées au plus tard à 11 heures.
Seulement à 5 minutes à pied de l’entrée principale d’Europa-Park. Billets d’entrée pour nos hôtes à la
réception du Camp Resort.
Installations sanitaires modernes dans un bâtiment séparé.
Grande aire de jeux couverte pour les enfants et magnifique lac pour la baignade avec grands espaces verts.
Aires de feu de camp romantiques pour les grillades, du bois est disponible sur place astuce.
Arrêt de bus disponible devant l’entrée principale ; parking spécial pour les autocars.
Service de navette (gare-Europa-Park) contre supplément. Demandez les prix à la réservation.
Les animaux domestiques ne sont pas autorisés au Camp Resort.
Les enfants de moins de 4 ans peuvent dormir gratuitement dans le lit des parents. Vous pouvez aussi amener
votre propre lit pliant (après accord préalable lors de votre réservation).
Tous les prix s’entendent taxes et services compris.
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