
 

EUROPA-PARK & RULANTICA – Saison 2023 : 
 
Valable pour 

 Les agents de voyages (uniquement ceux exerçant en agence) ainsi que les 
apprentis/étudiants en alternance en agence de voyages et les propriétaires d’agences 
de voyages. 

 Les accompagnateurs payent le tarif d’entrée régulier et doivent acquérir leur billet 
d’entrée daté au préalable via la billetterie d’EUROPA-PARK (tickets.europapark.de). 

 

Conditions préalables pour l’obtention des billets d’entrée au tarif agent de voyages 

 Présentation 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 

 Présentation de la carte IATA ou de la carte d’entreprise accompagnée d’une pièce 

d’identité en cours de validité  

Offre 

Vous pouvez bénéficier de l’offre agents de voyages à EUROPA-PARK et RULANTICA plusieurs fois 
au cours de la saison 2023 (sauf 24/25.12). Les horaires d’ouverture exacts sont disponibles 
sur europapark.de/horaires. 

Vous pouvez aussi profiter d’une offre pour les hôtels à certaines périodes. Consultez notre 
offre spécifique pour les hôtels pour en connaître les modalités. 
 

 Billets d’entrée à RULANTICA - l’univers aquatique d’EUROPA-PARK 

Tarif spécial de 41,00 €  
RULANTICA est ouvert toute l’année (sauf 24/25.12). 

Veuillez considérer que les billets d’entrée à RULANTICA à tarif spécial pour les agents 

de voyages peuvent être réservés uniquement en combinaison avec une nuitée dans 

les hôtels d’EUROPA-PARK. 

 

 

 Offre d’entrée à EUROPA-PARK  

Tarif spécial de 32,50 € (catégorie tarifaire 1)* ou 29,50 € (catégorie tarifaire 2)**  

Accès garanti pour les agents de voyages, même les jours qui affichent déjà complet - 

pas d’inscription préalable nécessaire.  

 

*Catégorie tarifaire 1 :   01.04 - 16.04.2023 | 18.05 - 11.06.2023 | 14.07 - 11.09.2023 
30.09 - 05.11.2023 | 23.12.2023 - 07.01.2024  
 

**Catégorie tarifaire 2 : 25.03 - 31.03.2023 | 17.04 - 17.05.2023 | 12.06 - 13.07.2023 
12.09 - 29.09.2023 | 06.11 - 22.12.2023

https://tickets.mackinternational.de/fr/
https://www.europapark.de/fr/parc-de-loisirs/infos/planifiez-votre-sejour/horaires-douverture


 

Formulaire Agents de Voyages - EUROPA-PARK | 
RULANTICA | Hôtels 

 

Le présent formulaire doit être dûment rempli et présenté à l’entrée principale ou à la réception 
de l’hôtel (uniquement pour les résidents des hôtels) accompagné de la carte IATA ou carte 
d’entreprise 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 : ______________________ 
 
E-mail de l’agent : _________________________________________________________ 
 
Portail de vente en ligne d’EUROPA-PARK : 
 
□ Oui j’ai plus de 16 ans et je désire recevoir par e-mail les identifiants pour accéder au 

portail en ligne d’EUROPA-PARK dédié aux tour-opérateurs, qui permet de consulter des 
informations et des offres actuelles concernant EUROPA-PARK et RULANTICA. Je peux 
révoquer mon accord à tout moment par e-mail à l’adresse datenschutz@europapark.de 
ou en envoyant un courrier à EUROPA-PARK GmbH & Co Mack KG, Datenschutz,  
Europa-Park-Str. 2, 77977 Rust – Allemagne par voie postale. 

 
 
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.  
 
 
 
 
 
________________ _______________________   
Lieu, Date  Signature - direction de l’agence          Cachet de l’agence 

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

 

Nous restons à votre entière disposition par e-mail pour toute question : 
sales@europapark.de 

 
 
 


