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Camp Resort Prices/Tarifs Camp Resort Summer Season/Saison estivale 2021 (from re-opening /de la réouverture – 07.11.2021) 
 

 Individuals 
 
 
 
 
Individuels 

Groups of 20+ guests (Per 20  paying  

visitors, 1 free overnight stay  and  
Europa-Park/Rulantica admission as part of 
the stay; one more after the 42nd person.)  

Groupes à partir de  
20 personnes  (Une nuitée gratuite 

avec l’entrée à Europa-Park/Rulantica dans 
le cadre du séjour pour une personne est 
accordée à partir de 20 personnes payantes,  
une nuitée supplémentaire à partir de 42  
personnes.) 

Schools (School class prices are only granted if a confirmation  

from the head of the school is shown upon arrival, prices are only 
valid for arrivals on Sundays until departure on Fridays and only  
outside of school holidays of the respective country as well as  
public holidays. Free Europa-Park and breakfast admission for one  
accompanying teacher for groups of 10 children or more.) 

Scolaires (Tarif scolaire uniquement sur présentation d’une  

attestation de l’établissement, en dehors des weekends (nuitées 
du ven/sam et sam/dim) et périodes de vacances et les jours  
fériés. L’entrée à Europa-Park et petit déjeuner gratuite accordée 
à professeur par tranche de 10 élèves payants.) 

Covered Wagon/Roulotte 

4-bed/à 4 lits 120,00 € 120,00 € 84,00 € 
Tepee Tent/Tipi 
4-bed/à 4 lits 100,00 € 100,00 €  80,00  € 
6-bed/à 6 lits 150,00 € 150,00 € 120,00 € 
12-bed/à 12 lits 300,00 € 300,00 € 240,00 € 
Log Cabin Room/Maison en rondins chambre  
4-bed/à 4 lits 120,00 € 120,00 €  84,00  € 
6-bed /à 6 lits 180,00 € 180,00 € 126,00 € 
12-bed/à 12 lits 360,00 € 360,00 € 252,00 € 
16-bed/à 16 lits 480,00 € 480,00 € 336,00 € 

All accommodation is suitable for the maximum number of people as specified. Prices quoted are per accommodation per night. 
Un hébergement à 4 lits convient à max. 4 personnes, à 6 lits à max. 6 personnes, etc. Tarifs par nuit/hébergement. 

 

Breakfast Prices (when staying overnight at the Camp Resort)/Tarifs petit-déjeuner (avec une nuitée au Camp Resort) : 

 Per child/Par enfant (4-11 years/ans) Per adult/Par adulte (aged 12+/à partir de 12 ans) 
Individuals/Individuels 5,00 € 10,00 €   

Groups/Groupes 5,00 € 10,00 € 

Schools/Scolaires 5,00 €  5,00 € 
 

Admission prices (when staying overnight at the Camp Resort)/Tarifs billets d'entrée en combinaison avec une nuitée au Camp Resort :   
 

Europa-Park 
(from re-opening /de la 

réouverture - 07.11.2021) 
Due to events some days are sold out, thank you for 

your understanding/En raison de la tenue 
d’événements, certains jours sont complets. Nous 

vous remercions de votre compréhension. 

Individuals/ 
Individuels 

Groups of 20+ guests/ 
Groupes à partir de 20 personnes 

Schools/ 
Scolaires 

Children/ enfants 
(4-11 years/ans) 

Adults/adultes 
(aged 12+/à partir 
de 12 ans) 

Children/ enfants 
(4-11 years/ans) 

Adults/adultes 
(aged 12+/à partir 
de 12 ans) 

Children/ enfants 
(4-11 years/ans) 

Adults/adultes 
(aged 12+/à 
partir de 12 ans) 

1-day Ticket/ Billet 1 jour 47,00 € 55,00 € 46,00 € 46,00 € 32,00 € 32,00 € 

2-day Ticket/ Billet  2 jours 86,00 € 104,00 € 86,00 € 91,50 € 56,00 € 56,00 € 

3-day Ticket/ Billet 3 jours 109,00 € 131,00 € 109,00 € 131,00 € 80,50 € 80,50 € 

Rulantica Individuals/ 
Individuels 

Groups of 20+ guests/ 
Groupes à partir de 20 

personnes 

Schools (School class prices are only granted if a confirmation from  

the head of  the school is shown upon arrival, prices are only valid for  
arrivals on Sundays until departure on Fridays and only outside of school 
holidays of the respective country and of Baden-Württemberg, as well as 
public holidays. Free  Rulantica admission for one accompanying teacher 
for groups of 10 children  or more.)  

Scolaires (Tarif scolaire uniquement sur présentation d’une attestation de 

l’établissement, en dehors des weekends (nuitées du ven/sam et sam/ 
dim) et périodes  de vacances du départment/canton d’origine et du  
Bade-Wurtemberg et les jours fériés. L’entrée à Rulantica gratuite accordée à  professeur 
par tranche de 10 élèves payants.) 

Children/ 
enfants (4-
11 
years/ans) 

Adults/adultes 
(aged 12+/ 
à partir de 12 
ans) 

 Children/ 
enfants (4-
11 
years/ans) 

Adults/adulte
s 
(aged 12+/ 
à partir de 12 
ans) 

 
25,00 €* 

1-day Ticket/ Billet  1 jour 
(from re-opening /de la 
réouverture – 21.05.2021) 

35,50 € 38,50 €* 35,50 € 35,50 €* 

1-day Ticket/ Billet 1 jour 
(22.05. – 07.11.2021; 
except/sauf :14.09. -30.09.2021 

39,00 € 42,00 €* 39,00 € 39,00 €* 28,50 €* 

   *incl. locker/casier incl. 

‘Winnetou’s Honeymoon Suite’: Facilities: 2 double beds, flat screen TV, AC, safe, minibar incl., bathroom (shower, WC, underfloor heating, hair dryer), small terrace. 
Reservations for 2 adults from € 250.00 per night (accommodation only) with the ‘Kids for free’ option – 2 children (aged 4-11) stay for free and only pay for breakfast and 
Europa-Park/Rulantica admission. « Winnetou’s Honeymoon Suite » : 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. 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 à Europa-Park/Rulantica ! 

http://www.europapark.de/camp-resort
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General Price Information – Groups + School classes      
 
Europa-Park:  Summer Season 2021 (from re-opening – 07.11.2021) 

Opened daily from 9am to 6pm – longer opening hours during peak season 
 

Rulantica:  Opened daily from 10am to 10pm (from re-opening – 07.11.2021) 
(Information about possible closing days will be communicated early on rulantica.com)  

  

 Schools: Schools prices are valid for arrivals from Sunday to Friday upon presentation of a confirmation from the school. Schools prices 
are not valid on Public Holidays or during school holidays (Rulantica additionally not valid during school holidays in Baden-Württemberg). 
For every 10 students purchasing Europa-Park/Rulantica admission tickets as part of their stay, one teacher will receive free admission 
into Europa-Park/Rulantica (additional teachers pay the group price). Furthermore, for every 10 students staying overnight, one teacher 
will receive a free breakfast. These prices do not apply to students travelling alone. 

 Groups: Groups booking accommodation for 20+ guests will receive one free accommodation place (breakfast and booked admission to 
Europa-Park/Rulantica included). Bus drivers with groups of 20 or more get free accommodation (1 driver per 50 guests), depending on 
availability in the Europa-Park hotels or a close by guesthouse. 

 All accommodations have heating, electricity, light and WLAN; equipped with mattresses, fitted sheets and pillows; don’t forget to bring 
a sleeping bag and towels! 

 Reception desk open from 7am to 10pm, check-in starting at 3.00pm, check-out until 11am.  
 Just five minutes by foot to Europa-Park’s main entrance.  
 Europa-Park und Rulantica Admission tickets are available at the reception desk. 
 Roofed children’s playground and idyllic swimming lake with green places 
 Romantic fireplaces for having a barbecue. Firewood is at your disposal for free. 
 Modern sanitary facilities in a separate building 
 Bus stop at the main entrance Europa-Park and Rulantica; Signposted parking especially for buses. 
 Transfer from surrounding train station possible (extra charge). Ask the reception for the prices! 
 Domestic animals are not allowed at Camp Resort! 
 Children under 4 years can sleep for free in their parents’ bed. You can also bring your own travelling bed (after agreement by booking). 
 All prices include VAT. 

 
 
Informations générales – Groupes + Scolaires 
 
Europa-Park :  Saison estivale 2021 (de la réouverture – 07.11.2021) 

Ouvert tous les jours de 09h00 à 18h00 – horaire prolongé pendant la haute saison 
 

Rulantica :  Ouvert tous les jours de 10h00 à 22h00 (de la réouverture – 07.11.2021) 
(Les informations concernant les éventuels jours de fermeture seront communiquées au préalable sur rulantica.com) 

 

 Scolaires : 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 (À Rulantica, 
ce tarif ne sera également pas valable pendant les périodes de vacances scolaire du Bade-Wurtemberg). Par tranche de 10 élèves qui 
ont acheté un billet d’entrée à Europa-Park/Rulantica dans le cadre du séjour, nous accordons une entrée gratuite à                                
Europa-Park/Rulantica à un enseignant. Chaque autre enseignant paie le prix de groupe. 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. 

 Groupes : À partir de 20 personnes payantes, nous accordons une place gratuite, ainsi chaque 21ème personne passera la nuit 
gratuitement (petit-déjeuner et entrée réservée à Europa-Park/Rulantica 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. 

 Toutes les tentes, roulottes et maisons en rondins sont chauffés et équipés d’une prise électrique et d’un éclairage et de WLAN. Les 
hébergements sont équipés de matelas, draps-housses et de coussins ; n’oubliez pas de ramener votre sac de couchage et des 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 à Europa-Park et Rulantica pour nos hôtes à la réception du Camp Resort. 
 Installations sanitaires ultramodernes dans un local 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 Europa-Park et Rulantica; Parking spécial pour les autocars. 
 Service de navette (gare - Europa-Park) contre supplément. Demandez les prix à la réception. 
 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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