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

Nous sommes à votre disposition  
pour les réservations :
Tél. : 00 49 78 22 86 05 566 · Fax : 00 49 78 22 86 05 568 
E-Mail : camp-resort@europapark.de

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 ! 

M
is

e 
à 

jo
ur

 N
ov

em
br

e 
20

21
.

Petit-déjeuner en combination
avec une nuitée dans le Camp Resort

Par adulte
(à partir de 12 ans)

Par enfant
(de 4 à 11 ans)

10,00 2 5,00 2

*La capacité est limitée à Rulantica. Pour accéder à l’univers 
aquatique, les billets d’entrée devront être achetés au préala-
ble pour un jour défini. 
Les informations concernant les éventuels jours de fermeture 
seront communiquées au préalable sur rulantica.com

Les réservations de groupes sont encore possibles pour les dates suivantes* :
Novembre 2021 : 28.11 - 30.11 Decembre 2021 : 01.12 - 22.12 (sauf 04.12/11.12/18.12) Janvier 2022 : 01.01 - 08.01

*Attention, les disponibilités peuvent se modifier rapidement !

Prix par nuit/hébergement. Une tente/roulotte/chambre à 4 lits 
convient à max. 4 personnes, pour 6 lits max. 6 personnes, etc.   

Roulotte

Roulotte à 4 lits 120,00 2

Chambre de maison en rondins

Chambre à 4 lits 120,00 2

Chambre à 6 lits 180,00 2

Chambre à 12 lits 360,00 2

Chambre à 16 lits 480,00 2

TARIFS DES NUITÉES POUR GROUPES
à partir de 20 personnes

(27.11.2021 — 09.01.2022)

EUROPA-PARK CAMP RESORT :
IDÉAL POUR UN SÉJOUR AVEC VOTRE GROUPE, ASSOCIATION OU GROUPE SCOLAIRE !

Un séjour riche en aventures attend les petits et grands cow-boys dans les maisons en rondins ou roulottes. Niché au beau 
milieu d’un décor digne des plus grands westerns avec des feux de camp et des totems, le Camp Resort vous propose de 
passer la nuit dans un cadre authentique à seulement 5 minutes à pied de l’entrée principale d’Europa-Park.

à Europa-Park pour groupes en combination
avec une nuitée dans le Camp Resort :

TARIFS BILLETS D’ENTRÉE

Groupes (à partir de 20 personnes)

Europa-Park Par adulte
(à partir de 12 ans)

Par enfant
(de 4 à 11 ans)

Billet d’entrée 1 jour 46,00 2 46,00 2

Billet d’entrée 2 jour 92,00 2 86,00 2

Billet d’entrée 3 jour 131,00 2 109,00 2

Rulantica
Par adulte
(à partir de 12 ans,  

casier incl.)

Par enfant
(de 4 à 11 ans)

Billet d’entrée 1 jour* 39,00 2 39,00 2


