
Par tranche de 20 personnes payantes, nous accordons une 
place gratuite, ainsi chaque 21e personne passe la nuit gra-
tuitement (petit-déjeuner et entrée réservée à Europa-Park 
et/ou Rulantica inclus). De plus, le chauffeur de bus d’un 
groupe de minimum 20 personnes bénéficie d’une nuitée 
gratuite (1 chauffeur par tranche de 50 personnes). Héber-
gement selon disponibilité dans l’un des hôtels d’Europa-
Park ou dans une pension à proximité.

Petit-déjeuner en combinaison
avec une nuitée au Camp Resort

Par adulte
(à partir de 12 ans)

Par enfant
(de 4 à 11 ans)

14,00 2 7,00 2

Tarifs par nuit/hébergement. L’hébergement à 4 lits convient 
à max. 1 – 4 personnes, pour 6 lits max. 1 – 6 personnes, etc.

Roulotte

Roulotte à 4 lits 140,00 2

Chambre de maison en rondins

Chambre à 4 lits 140,00 2

Chambre à 6 lits 210,00 2

Chambre à 12 lits 420,00 2

Chambre à 16 lits 560,00 2

TARIFS DES NUITÉES POUR GROUPES
à partir de 20 personnes payantes

(02.12.2023 – 07.01.2024)

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

Les réservations de groupes sont encore possibles pour les dates suivantes* pendant la saison hivernale :
Décembre 2023  02.12 – 22.12/26.12 – 31.12
Janvier 2024  01.01 – 06.01. 
*Attention, les disponibilités peuvent se modifier rapidement !

N’hésitez pas à nous faire une demande sur :
europapark.de/reservation-groupe
Tél. : 00 49 78 22 86 05 566 · Fax : 00 49 78 22 86 05 568
Tarifs pour les groupes scolaires : europapark.de/scolaire

À partir de 20 personnes payantes en combinaison avec 
une nuitée au Camp Resort (02.12.2023 – 07.01.2024) :

TARIFS BILLETS D’ENTRÉE POUR GROUPES

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

Par enfant
(de 4 à 11 ans)

Billet d’entrée 1 jour 48,50 2 48,50 2

Billet d’entrée 2 jours 97,00 2 90,00 2

Billet d’entrée 3 jours 137,00 2 114,00 2

Rulantica*
Par adulte
(à partir de 12 ans,  

casier incl.)

Par enfant
(de 4 à 11 ans)

Billet d’entrée 1 jour 41,00 2 41,00 2
Billet soirée 
(à partir de 17h00) 38,00 2 38,00 2

Billet Moonlight 
(à partir de 19h00) 30,00 2 30,00 2

http://rulantica.fr/ouverture
https://www.europapark.de/fr/overnight/group-request-camp-resort-and-camping
https://www.europapark.de/fr/parc-de-loisirs/billets-et-offres/offres-speciales-pour-les-groupes-scolaires

