Informations pour les groupes scolaires à Rulantica
À partir de combien de personnes le prix de groupe scolaire s'applique-t-il ?
À partir de 10 élèves payants, le prix d'entrée est réduit à 25,00 € par élève (casier compris). Le prix de groupe scolaire
n'est valable que si la classe se présente ensemble le jour réservé de la visite à Rulantica.
Les personnes accompagnantes bénéficient-elles d'une entrée gratuite ?
Un enseignant bénéficie d'une entrée gratuite pour 10 élèves. Les accompagnants supplémentaires paient le prix d'entrée de groupe normal.
Est-ce que l'entrée est gratuite pour le chauffeur de bus ?
Les chauffeurs de bus bénéficient d'une entrée gratuite à Rulantica sur présentation de l'ordre de trajet.
Pour quels types d'écoles le prix de groupe scolaire s'applique-t-il ?
Le prix de groupe scolaire n'est valable que pour les excursions officielles des écoles primaires et secondaires en
combinaison avec la présentation d'un certificat scolaire au guichet de la Guestrelation à Rulantica (au rez-de-chaussée
à gauche).
Pendant quelle période le prix de groupe scolaire de Rulantica s'applique-t-il ?
Le prix de groupe scolaire n'est valable que du lundi au vendredi. L'offre n'est pas valable pendant les vacances scolaires et les jours fériés dans le Bade-Wurtemberg. Rulantica est ouvert tous les jours de 10 h à 22 h.
Comment puis-je inscrire ma classe ?
La demande de réservation pour les groupes scolaires se fait via le formulaire en ligne à l'adresse rulantica.fr/groupes.
Après avoir soumis votre demande, la disponibilité des tickets sera vérifiée et nous vous contacterons rapidement. Ce
n'est qu'après une confirmation réussie que votre groupe est fermement réservé.
Où doit-on aller retirer les tickets d'entrée ?
Les tickets d'entrée doivent être retirés le jour de la visite par l'enseignant responsable de la classe entière au comptoir
de la Guestrelation au rez-de-chaussée de Rulantica. Veuillez préparer votre confirmation de réservation et votre certificat scolaire.
Le nombre d'élèves peut-il encore être modifié après l'inscription ?
Le nombre peut encore être modifié le jour de la visite sur place à Rulantica. Une augmentation du nombre d'élèves
n'est possible que si des tickets sont encore disponibles. Veuillez toutefois noter que le prix de groupe scolaire ne peut
être accordé qu'à partir de 10 élèves.
Que se passe-t-il si la classe ne peut finalement pas venir ?
Si la classe n'est pas en mesure de respecter le rendez-vous auquel elle s'est inscrite, l'enseignant responsable doit
l'annuler le plus rapidement possible.
Quelles sont les conditions de paiement ?
Le paiement des tickets et des services supplémentaires réservés se fait directement sur place, à Rulantica, au moment
du retrait des billets, en espèces, par carte de crédit ou par carte CE.
Comment peut-on payer pour d'autres services à Rulantica ?
Le paiement à Rulantica se fait initialement sans argent liquide à l'aide d'un bracelet à transpondeur (« bracelet Rula »).
Les services sont réservés sur le bracelet Rula pendant la visite et sont payés lorsque l'on quitte Rulantica. En outre,
le bracelet sert non seulement d'autorisation d'accès, mais aussi de clé de casier. Veuillez noter que la bracelet Rula a
une limite de crédit standard de 150 euros. Si vous ne souhaitez pas avoir une limite de crédit de ce montant, veuillez
vous adresser au personnel dans la zone d'entrée.
Puis-je apporter ma propre nourriture et mes propres boissons ?
Pour des raisons d'hygiène, aucune nourriture ne peut être apportée dans l'univers aquatique. Elle doit être conservée
dans un casier pendant la durée de la visite et peut être consommée dans le hall (Kelpie Café), par exemple. Il est
possible d'apporter des boissons dans l'univers aquatique à une condition : Les bouteilles en verre ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité et doivent être rangées dans le casier. Rulantica propose de nombreux plats délicieux et des boissons fraîches – jetez un coup d'œil à notre offre culinaire ! Le restaurant de Rulantica propose également une sélection de plats végétariens, végétaliens et sans gluten.
Existe-t-il une offre spéciale de restauration pour les groupes scolaires ?
Au restaurant Lumålunda, il y a un menu spécial pour écoliers à 6,40 € par personne. Il comprend une pizza ou des
pâtes au choix, une boisson Freestyle de 0,5 l et une pomme. Veuillez commander le nombre souhaité de menus
étudiants directement via le formulaire d'inscription à l'adresse rulantica.fr/groupes.
Est-ce que l'on doit savoir bien nager ?
Selon l'attraction, de bonnes compétences en natation sont requises.
Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse rulantica.fr. En cas de question, contactez-nous à l'adresse
info@rulantica.de ou par téléphone au +49 7822 77-6655.

