
 

 

 
Offre d’entrée à EUROPA-PARK 
 

Pendant la saison « HALLOWinter »* et la saison hivernale 2020/2021, EUROPA-PARK propose un prix 

d’entrée spécial de 25,00 € aux agents de voyages sur présentation de leur carte de visite 

professionnelle accompagnée de leur carte d’identité et du formulaire agents de voyages (disponible 

ci-après ou sur notre portail en ligne dédié aux tour-opérateurs) dûment rempli et signé par la direction 

de l’agence. Cette réduction pourra être accordée plusieurs fois pendant la saison « HALLOWinter »* et 

pendant la saison hivernale du 09 novembre 2020 au 10 janvier 2021 (sauf les 24/25.12.2020). 

Veuillez-vous vous adresser directement aux caisses 2, 4, 18 ou 20 lors de votre visite. Les 

accompagnateurs payent le tarif d’entrée régulier et doivent acquérir leur billet d’entrée daté au 

préalable via la billetterie d’Europa-Park.  

 

Offre d’entrée à RULANTICA - LE NOUVEL UNIVERS AQUATIQUE D’EUROPA-PARK 
 

Pendant la saison « HALLOWinter »* et la saison hivernale 2020/2021, RULANTICA – LE NOUVEL 

UNIVERS AQUATIQUE D’EUROPA-PARK propose un prix d’entrée spécial de 35,50 € aux agents de 

voyages sur présentation de leur carte de visite professionnelle accompagnée de leur carte d’identité et 

du formulaire agents de voyages (disponible ci-après ou en ligne sur le portail partenaires) dûment 

rempli et signé par la direction de l’agence. Cette réduction pourra être accordée plusieurs fois pendant 

la saison « HALLOWinter »* et pendant la saison hivernale du 09 novembre 2020 au 10 janvier 2021 

(sauf les 24/25.12.2020). Les accompagnateurs devront s’acquitter du tarif régulier.  

 

Veuillez considérer que les billets d’entrée à RULANTICA à tarif spécial peuvent être réservés 

uniquement en combinaison avec une nuitée dans les hôtels d’EUROPA-PARK. Plus d’informations 

disponibles sur la page suivante.  

 

Des mesures d’hygiène et de sécurité particulières sont actuellement en vigueur dans Europa-Park, 
Rulantica et nos hôtels thématiques. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Fermeture prolongée des attractions Fjord Rafting et Atlantica SuperSplash. 

Merci de noter que certaines attractions peuvent être fermées ou certains spectacles annulés en raison de 
travaux ou de conditions climatiques adverses (par ex. verglas, neige, vent fort, températures extrêmes). La liste 
des attractions fermées et des spectacles annulés est actualisée tous les jours sur les applications mobiles 
Europa-Park et Rulantica. 
 

 

https://tickets.mackinternational.de/fr/categorie/billets-europapark
https://www.europapark.de/fr/infos/aktuelle-infortmationen-zum-coronavirus/informations-actuelles-sur-la-saison-estivale-2020#vorgaben
https://www.europapark.de/fr/infos/aktuelle-infortmationen-zum-coronavirus/informations-actuelles-sur-la-saison-estivale-2020#vorgaben
https://www.europapark.de/fr/infos-faq/reouverture-de-rulantica#attraktionen
https://www.europapark.de/fr/infos/aktuelle-infortmationen-zum-coronavirus/infos-sur-lhebergement-le-bien-etre-et-le-sport#hotel-vorgaben


 

 

 

Offre de nuitée dans les hôtels d’ EUROPA-PARK 
 

Nuitée avec buffet petit-déjeuner incl. dans l’un des 6 hôtels thématiques 4 étoiles (supérieur) du parc (du 

dimanche au jeudi inclus, offre valable aux dates suivantes) :  

 

   « HALLOWinter » : 09.11-12.11.2020*  |  16.11-19.11.2020*  |  23.11-26.11.2020*  
Saison hivernale : 29.11-03.12.2020 | 06.12-10.12.2020  |  13.12-17.12.2020 | 20.12-23.12.2020   

   
 

   Nuitée/Petit-déjeuner à l’hôtel thématique 4 étoiles supérieur « Krønasår » ou « Bell Rock » 

  1 adulte 2 adultes 3 adultes 4 adultes 5 adultes 6 adultes 

0 enfant 147,00 € 189,00 € 224,00 € 269,00 € 300,00 € 360,00 € 

1 enfant 166,00 € 202,00 € 245,00 € 280,00 € 340,00 €   

2 enfants 179,00 € 222,00 € 260,00 € 320,00 €     

3 enfants 199,00 € 240,00 € 300,00 €       

4 enfants 219,00 € 279,00 €         

5 enfants 259,00 €            

 
 

 
    Nuitée/Petit-déjeuner à l’hôtel thématique 4 étoiles supérieur « Colosseo » ou « Santa Isabel »  

  1 adulte 2 adultes 3 adultes 4 adultes 5 adultes 6 adultes 

0 enfant 140,00 € 180,00 € 213,00 € 255,00 € 285,00 € 342,00 € 

1 enfant 158,00 € 191,00 € 233,00 € 266,00 € 323,00 €   

2 enfants 170,00 € 210,00 € 246,00 € 303,00 €     

3 enfants 188,00 € 226,00 € 283,00 €       

4 enfants 206,00 € 263,00 €         

5 enfants 243,00 €          

 
 

 
    Nuitée/Petit-déjeuner à l’hôtel thématique 4 étoiles « El Andaluz » ou « Castillo Alcazar » 

  1 adulte 2 adultes 3 adultes 4 adultes 5 adultes  

0 enfant 128,00 € 165,00 € 195,00 € 231,00 € 248,00 €**  

1 enfant 145,00 € 175,00 € 211,00 € 232,00 €**    

2 enfants 155,00 € 191,00 € 216,00 €**     

3 enfants 171,00 € 200,00 €**        

4 enfants 183,00 €**         
* uniquement à l’hôtel « Colosseo » et « Krønasår » 
** uniquement à l’hôtel « Castillo Alcazar »  
 
Tous les tarifs sont indiqués par chambre, sous condition de la présence d’un agent de voyages par chambre. Sous réserve de 
disponibilité. Tarif enfant : de 4 à 11 ans, tarif adulte à partir de 12 ans. Tarifs avec plusieurs agents de voyages dans la 
chambre sur demande. 
 

Combinez une nuitée dans les hôtels d’EUROPA-PARK à des billets d’entrée à EUROPA-PARK et/ou RULANTICA ! 

Nous vous prions de réserver les chambres au préalable par e-mail (resort-international@europapark.de) ou 

par téléphone (0049 7822 860-5679). La présence d’un agent de voyages au minimum par chambre est 

nécessaire à l’obtention des prestations décrites ci-dessus. Le jour convenu, si vous n’êtes pas en mesure de 

présenter votre carte de visite professionnelle accompagnée de votre carte d’identité et du formulaire, vous 

ne pourrez pas bénéficier de cette offre. Si vous désirez plus d’informations sur nos offres, n’hésitez pas à 

nous contacter par e-mail à l’adresse sales@europapark.de. 

          

Billet d’entrée à EUROPA-PARK : 25,00 € p.p.  

Billet d’entrée à RULANTICA*: 35,50 € p.p.  
 
* Valable uniquement en combinaison avec une nuitée dans les hôtels d’EUROPA-PARK 

Offre valable du dimanche au vendredi 
Casier inclus 
Toutes les informations concernant les dates de fermeture pour entretien sont disponibles sur 
rulantica.fr 

 
 
 

mailto:resort-international@europapark.de


 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Formulaire des agents de voyages - Europa-Park / Rulantica 

 
 
Le présent formulaire doit être dûment rempli et présenté aux caisses 2, 4, 18 ou 20 d'EUROPA-
PARK ou à la réception de l’hôtel (uniquement pour les résidents des hôtels) accompagné de la carte 
de visite professionnelle (si disponible) ainsi que de la carte d’identité valide de l’agent pour 
pouvoir profiter des offres tarifaires avantageuses réservées aux agents de voyages. (Veuillez remplir 
le formulaire en lettres capitales.) 
  
Agence de voyages : ________________________________________________________________ 
 
Nom de l’agent de voyages : __________________________________________________________ 
 
Adresse : _______________________________ CP/Ville : _____________________________ 
 
Téléphone de l’agent : _____________________     Fax de l’agent : ________________________  
  
E-mail de l’agent : __________________________________________________________________ 
 
Portail de vente en ligne d’Europa-Park : 
 
 Oui, j’ai plus de 16 ans et je souhaite recevoir par e-mail les identifiants me permettant de me 

connecter au portail de vente en ligne d’EUROPA-PARK pour consulter des informations 
intéressantes et actuelles, ainsi que des offres sur EUROPA-PARK et RULANTICA. Je peux 
révoquer mon autorisation à tout moment par e-mail à datenschutz@europapark.de ou par 
voie postale à Europa-Park GmbH & Co Mack KG, Datenschutz, Europa-Park-Str.2, 77977 
Rust - Allemagne. 

 
 
Date de la visite : _______________      _____________________________ 

   Signature - agent de voyages 
 
 
Par la présente, nous confirmons que la personne susmentionnée est bien employée au sein 
de notre agence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ _______________________   
Ville, Date      Signature – Directeur d’agence         Cachet de l’agence 
 
 

Le formulaire est valable uniquement s’il est intégralement rempli ! 
 

Pour toute autre question, nous restons à votre disposition par e-mail à l’adresse sales@europapark.de. 
Merci beaucoup ! 

 
 
 


