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Tarifs Camp Resort/Camp Resort Prices  
Saison hivernale/ Winter Season 2022/2023  
(Du 03.12.2022 au 08.01.2023 & 13.01 – 15.01.2023, sauf 23/24/25.12.2022/from 03.12.2021 until 08.01.2023 & 13.01. – 15.01.2023, except 23./24./25.12.2022) 
 
 

 Individuels 
 
 
 
 
Individuals 
 
 

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.) 

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.)  

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.) 

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 admissioen and breakfast for one 
accompanying teacher for groups of 10 children or more.) 

Covered Wagon/Roulotte  

4-bed/à 4 lits   120,00 €                  120,00 €                           84,00 € 
Log Cabin Room/Maison en rondins  

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 € 

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

 

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

 Par adulte/Per adult (à partir de 12 ans/aged 12+) Par enfant/ Per child (4-11 ans/years) 

Individuels/Individuals                               12,50 €                              6,00 €   

Groupes/Groups 12,50 €                              6,00 € 

Scolaires/Schools                                 6,00 €                              6,00 € 
 

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

Europa-Park Individuels/Individuals Groupes à partir de 20 
personnes/Groups of 20+ guests 

Scolaires/Schools 

 Par adulte/Per adult 
(à partir de 12 
ans/aged 12+) 

Par enfant/ 
Per child 

(4-11 ans/years) 

Par adulte/Per adult 
(à partir de 12 
ans/aged 12+) 

Par enfant/ 
Per child 

(4-11 ans/years) 

Par élève/Per student 

Billet d’entrée 1 jour/ 
1-day Admission Ticket 

55,00 € 47,00 € 46,00 € 46,00 € 32,00 € 

Billet d’entrée 2 jours/ 
2-day Admission Ticket 

104,00 € 86,00 € 92,00 € 86,00 € 56,00 € 

Billet d’entrée 3 jours/ 
3-day Admission Ticket 

131,00 € 109,00 € 131,00 € 109,00 € 80,50 € 

 
Afin d’être en mesure d’assurer la limitation du nombre de visiteurs, nous avons pris la décision de mettre en place des billets datés du jour de la visite en lieu et place des 
billets d’entrée valable tout au long d’une saison. Lors de la réservation d’un séjour à l’hôtel ou au Camp Resort, les billets d’entrée à Europa-Park doivent être réservés en 
même temps. Les jours de visite d’Europa-Park peuvent être choisis librement au cours de votre séjour sur place. Il n’est pas nécessaire de les définir à l’avance./To maintain 
the limitation of the number of visitors, we have decided to offer date-specific tickets, instead of seasonal tickets. Therefore, Europa-Park tickets must be booked along with 
the hotel or Camp Resort accommodation. You can choose the visiting dates for Europa-Park during your stay on-site. You don't need to fix a date in advance. 
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Tarifs billets d'entrée en combinaison avec une nuitée au Camp Resort/Admission prices (when staying overnight at the Camp Resort):   
   

Rulantica Individuels/Individuals Groupes à partir de 20 
personnes/Groups of 20+ guests 

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.) 

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.) 

 

Par adulte/ Per adult 
(à partir de 12 
ans/aged 12+) 

Par enfant/  
Per child 

(4-11 ans/years) 

Par adulte/Per adult 
(à partir de 12 
ans/aged 12+) 

Par enfant/ 
Per child 

(4-11 ans/years) 

Par élève/Per student 

Billet d’entrée 1 jour/ 
1-day Admission Ticket 

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

Billet soirée/Evening Ticket  
(à partir de 17h00/from 5pm) 

39,00 €* 36,00 € 36,00 €* 36,00 €  

   *casier incl./incl. locker 
 

« 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 265,00 €/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 ! 
‘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 € 265,00 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. 
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