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Tarifs Camping/Camping Prices HALLOWinter 2022 (07.11. – 25.11.2022) 
 

 
Individuels 

 
Individuals 

 

Groupes à partir de 
20 personnes 

 
Groups of 20+ guests 

Catégorie/Categories 
Emplacement catégorie A/Space category A  
Adapté aux caravans et camping-cars jusqu’à 7 m de longeur avec 
1 voiture incl./Recommended for motorhomes and campers with a 
vehicle length of up to 7m 

20,00 € 20,00 € 

Emplacement catégorie B/Space category B  
Adapté aux caravans et camping-cars jusqu’à 9 m de longeur avec 
1 voiture incl./Recommended for motorhomes and campers with a 
vehicle length of up to 9m 

25,00 € 25,00 € 

Emplacement catégorie C/Space category C  
Adapté aux caravans et camping-cars jusqu’à 11 m de longeur 
avec 1 voiture incl./Recommended for motorhomes and campers 
with a vehicle length of up to 11m 

30,00 € 30,00 € 

Emplacement pour tente avec 1 voiture incl./Tent pitch incl. 1 car 15,00 € 15,00 € 
Nuitée par personne/Overnight per person 
Adultes (à partir de 12 ans)/Adults (aged +12) 10,00 € 10,00 € 
Enfants (de 4 à 11 ans)/Children (aged 4-11)  6,00 € 6,00 € 

Tous les tarifs s’entendent par nuit, électricité (jusqu’à 5kWh) et eau inclus./All prices per night, incl. Electricity (up to 5 kWh) and water.  
 

Tarifs petit-déjeuner (avec une nuitée au Camping)/Breakfast Prices (when staying overnight at the Camping): 
 Par adulte (à partir de 12 ans)/per adult (aged 12+) Par enfant (de 4 à 11 ans)/per child (aged 4-11) 
Individuels/Individuals 12,50 € 6,00 € 
Groupes/Groups 12,50 € 6,00 € 

 
 

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

Europa-Park 
 

Individuels 
 

Individuals 

Groupes à partir de 20 personnes 
Une entrée à Europa-Park pour une personne est accordée à partir 

de 20 personnes payantes, une supplémentaire à partir de 42 
personnes.) 

Groups of 20+ guests 
(Per 20 paying visitors, 1 free Europa-Park admission, one more 

after the 42nd person.) 

Scolaires 
 

Schools 

par adulte (à partir de 12 ans)/  
per adult (aged 12+) 

par enfant (de 4 à11ans)/ 
per child (4-11 years) 

par adulte (à partir de 12 ans)/  
per adult (aged 12+) 

par enfant (de 4 à11ans)/ 
per child (4-11 years) 

Par élève/ 
Per student 

Billet 1 jour/ 
1-day Ticket  

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

Billet 2 jours/ 
2-day Ticket  

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

Billet 3 jours/ 
3-day Ticket  

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

 

Rulantica 

Individuels 
 

Individuals 

Groupes à partir de 20 personnes 
Une entrée à Europa-Park pour une 

personne est accordée à partir de 20 
personnes payantes, une supplémentaire à 

partir de 42 personnes.) 
Groups of 20+ guests 

(Per 20 paying visitors, 1 free Europa-Park 
admission,  

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 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 (à partir 
de 12 ans)/  

per adult (aged 
12+) 

par enfant (de 4 
à11ans)/ 

per child (4-11 
years) 

par adulte (à partir 
de 12 ans)/  

per adult (aged 
12+) 

par enfant (de 4 
à11ans)/ 

per child (4-11 
years) 

Par élève/Per student 

Billet 1 jour/ 
1-day 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 
 

http://www.europapark.de/camp-resort

