
 

HOTEL & RULANTICA – Basse 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/trices paieront le tarif optimal régulier accordé aux résidents des hôtels 
pour les billets d’entrée 

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 

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

Tarif spécial de 39,00 € p. p.  
RULANTICA est ouvert toute l’année ((les périodes de fermeture pour maintenance sont annoncées 
sur rulantica.de). 

 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 pour les hôtels : 

Offre valable aux dates suivantes (du lundi au jeudi inclus): 

09.01-12.01.2023 | 16.01-19.01.2023 | 23.01-26.01.2023 | 30.01-02.02.2023                       

06.02-09.02.2023 | 27.02-02.03.2023 | 06.03-09.03.2023 | 13.03-16.03.2023 

Nuitée/Petit-déjeuner à l’hôtel thématique 4 étoiles supérieur « Colosseo »  
1 adulte 2 adultes 3 adultes 4 adultes 5 adultes 6 adultes 

0 enfant 133,50 € 173,00 € 207,50 € 248,00 € 276,50 € 331,00 € 

1 enfant 153,00 € 187,50 € 227,00 € 257,50 € 313,00 €  
2 enfants 166,50 € 206,00 € 238,50 € 294,00 €   
3 enfants 185,00 € 220,50 € 276,00 €    
4 enfants 202,50 € 257,00 €     
5 enfants 239,00 €      
       

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 139,50 € 182,00 € 218,50 € 261,00 € 291,50 € 349,00 € 

1 enfant 161,00 € 197,50 € 239,00 € 271,50 € 330,00 €  
2 enfants 175,50 € 217,00 € 252,50 € 311,00 €   
3 enfants 195,00 € 233,50 € 291,00 €    
4 enfants 214,50 € 272,00 €     
5 enfants 254,00 €      

 
Tous les tarifs sont par chambre, sous condition de la présence d’un agent de voyages par chambre. 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. Toutes les indications sont non-contractuelles. 
 
Nous vous prions de réserver les chambres au préalable par e-mail (hotel@europapark.de )    
ou par téléphone (00 49 78 22 86 05 679). 
 
 
 

mailto:hotel@europapark.de


 

Formulaire Agents de Voyages - 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 

 
 
 
 


